
          Procès Verbal du Conseil # 103 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue lundi le 10 juillet 2013 à 14 heures. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur, Pierre N. Renaud, maire 

   Monsieur Richard Poirier, conseiller 

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

  

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIT absent(e)s :  Monsieur le conseiller, Jean Renaud,   son 

absence étant  non motivée, 

 Monsieur le conseiller,  Hubert Reiter, son 

 absence étant motivée, 

 Madame la conseillère, Danielle Cillis, son 

absence étant motivée. 

 

 

 

Son Honneur, le maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

Note au procès verbal : 

 

Le maire avise les citoyens et les membres du conseil que le point 5 

de l’ordre du jour est abrogé 

 

 

13-07-219 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la  conseillère, Marlene Scott  et 

résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

13-07-220 AUTORISATION À LA DIRECTRICIE GÉNÉRALE ET AUX 

MEMBRES DU CONSEIL D’ASSISTER AU FORUM 

RÉGIONAL HISTORIQUE À MANIWAKI   

 

 Considérant qu’il y aura un forum régional historique à Maniwaki, à 

l’initiative de la MRCVG et ce, sans frais; 

 

 Considérant que les thèmes abordés seront les taxes municipales et 

les quotes-parts à la MRC; 

 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Poirier et 

résolu que ce conseil autorise le déplacement et les dépenses s’y 

rattachant. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 



          Procès Verbal du Conseil # 104 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

13-07-221 AUTORISATION DE FAIRE CONSTRUIRE UN PANNEAU 

POUR LES ACTIVITÉS DU MARCHÉ DE DENHOLM 

 

 Considérant le besoin de faire construire deux panneaux de 2’ X 4’ 

pour le marché de Denholm pour les besoins  logistiques du Brunch-

dégustation le 21 juillet prochain; 

 

 Considérant que monsieur Jean Durand a effectué plusieurs heures 

de bénévolat pour les activités du marché de Denholm à date et qu’il 

nous propose de fabriquer les panneaux pour la somme de 80.00$, 

incluant les matériaux. 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Richard 

Poirier et résolu que ce conseil octroi la construction du panneau à 

monsieur Jean Durand pour la somme de 80.00$ incluant les 

matériaux et dont les taxes sont non- applicables. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

13-07-222 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère, Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à 14 :06 heures. 

 

 

DOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice Générale et Secrétaire trésorière de la 

Municipalité de Denholm, certifie qu’il y a des fonds disponibles 

au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le 

présent procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 10 juillet 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


