
          Procès Verbal du Conseil # 105 
           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 16 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 

 Monsieur le conseiller, Jean Renaud,     

 Monsieur le conseiller,  Hubert Reiter 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIT absent(e)s :  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 : 

 

L’assemblée a débuté à14 h 01 

 

 

13-07-224 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Hubert Reiter  et résolu que 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-224a PARTICIPATION DU MAIRE AU CONGRÈS 2013 DE LA 

FQM  

 

Considérant que la Municipalité est membre de la Fédération 

Québécoise des Municipalités (FQM) et l’importance d’assister à des 

séances de formation, aux rendez-vous juridiques sur des sujets qui 

nous préoccupent, aux forums stratégiques, côtoyer, échanger et 

établir des contacts avec d’autres municipalités; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise monsieur le Maire, Pierre N. 

Renaud à assister au Congrès 2013 de la Fédération Québécoise des 

Municipalités qui se tiendra les 26, 27 et 28 septembre 2013 à 

Québec, et en paie les frais d’inscription et rembourse les dépenses. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-11-000-346 «Congrès». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-225 AUTORISER UNE FORMATION POUR LES ÉLECTIONS 

2013 À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE   

 

Considérant que cette formation est complémentaire à celle offerte le 

13 août 2013 à Maniwaki par le Directeur général des élections 

(DGE); 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Anita 

Therrien,  et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

assister à la formation offerte par l’association des Directeurs 

municipaux du Québec à la Pêche au coût de 310.43$ incluant les 

taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-07-226 AUTORISER UNE FORMATION DE DEUX JOURS À 

L’OFFICIER MUNICIPAL  

 

Considérant que la Corporation des Officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) donne une 

formation sur la lecture de plan et devis et initiation au code de 

construction du Québec à Montebello le 12 et 13 novembre 2013; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise la formation donnée par la 

COMBEQ à l’officier municipal au coût de 485$ avant les taxes ainsi 

que les dépenses d’hébergement et repas nécessaires.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-07-227 SUPPORT FINANCIER POUR LA TRAGÉDIE À LAC-

MÉGANTIC  

 

Considérant la tragédie survenue le 5 juillet dernier, causée par le 

déraillement et l’explosion d’un train transportant du pétrole; 

 

Considérant l’ampleur de cette tragédie, l’union des Municipalités du 

Québec (UMQ) a lancé un appel à la solidarité à l’ensemble du monde 

municipal pour venir en aide à la Municipalité de Lac-Mégantic et à 

ses citoyens dans la reconstruction de leur communauté; 

 

Considérant que l’UMQ invite les municipalités à faire des dons en 

argent au nom de l’UMQ pour le fonds en fidéicommis 

« Tragédie/Lac Mégantic2013 » 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm est solidaire à la 

Municipalité de Lac-Mégantic et qu’elle souhaite contribuer 

financièrement au fonds mis en place par L’UMQ pour venir en aide à 

cette communauté; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise le versement d’une somme de 

600.00 $ à l’UMQ à titre de contribution au fonds « Tragédie/Lac-

Mégantic 2013 » pour venir en aide à la Municipalité de Lac-

Mégantic touchée par une tragédie ferroviaire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-228 AVIS DE MOTION SUR LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES   

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère, Anita Therrien 

qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura la présentation d’un 

règlement numéro 2013-07-03, portant sur les piscines résidentielles. 

 

 

 

13-07-229 REPORT DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 

CONSEILMUNICIPAL  DU 13 AOUT AU 20 AOUT 2013  

 

 Considérant que ce conseil désire reporter l’assemblée ordinaire du 

Conseil du 13 août au 20 août 2013, dû aux vacances des membres du 

Conseil; 

 

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

Renaud et résolu que ce conseil reporte l’assemblée ordinaire du 

Conseil du 13 août au 20 août 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-07-230 MANDAT AU PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ – 

DOSSIER DE LITIGE AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU 

MATRICULE 5978-29-1609  

 

 Considérant le litige qui oppose la Municipalité au propriétaire du 

matricule 5978-29-1609 depuis 2009; 

 

 En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Marlene 

Scott et résolu que ce conseil mandate le procureur de la 

Municipalité, monsieur, Rino Soucy de la firme Dunton Rainville afin 

de régler ce litige. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-07-231 DÉMISSION DU POMPIER À TEMPS PARTIEL JASON 

MCCORKEL  

 

Considérant que le pompier à temps partiel, monsieur Jason 

McCorkell  a avisé la Municipalité le 10 juillet 2013,  par écrit,  qu’il  

démissionnait  dû à un horaire trop chargé; 

 

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

Renaud  et résolu que ce conseil accepte la démission du  pompier à 

temps partiel, monsieur Jason McCorkell, et lui souhaite bonne 

chance dans ses projets futurs. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-232 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 :09  heures. 

 

 

ADOPTÉ 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 16 juillet 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


