
          Procès Verbal du Conseil # 155 
           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 vendredi le 15 novembre 2013 à 15 

heures 30 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur, Gaétan Guidon,   maire 

 Madame Marie Gagnon   conseillère             

 Madame Sylvie Lagacé conseillère 

 Monsieur Roger Chénier conseiller  

 Monsieur Richard Poirier,  conseiller 

 Madame, Danielle Cillis,   conseillère 

  

ÉTAIT absente(e) : Madame Annik Gagnon,      conseillère 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

 

Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

 

13-11-330 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis et 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

13-11-331     RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-11-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2012-12-02 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

660,000$  ET UN EMPRUNT DE 560,000 $ POUR L’ACHAT DE 

DEUX CAMIONS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant qu’une copie du projet de règlement 2013-11-01 a été 

remise à tous les membres du conseil et que les membres du conseil,  

présents, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.); 

 

Considérant que la Municipalité a adopté le règlement modificateur 

numéro 2013-07-01 lors de la session régulière du conseil le 20 août 

2013 (résolution # 13-08-249) afin d’amender le règlement numéro 

2012-12-02 ayant pour but de procéder à la modification de la clause 

de  taxation et tarification afin de pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt; 

 

Considérant que les titres n’ayant pas été émis,  la Municipalité  se 

voit dans l’obligation d’abroger le règlement modificateur numéro 

2013-07-01 et  recommencer le processus d’adoption d’un nouveau 

règlement modificateur  et le faire approuver par les personnes habiles 

à voter; 



          Procès Verbal du Conseil # 156 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

Considérant que l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 novembre 

2013 (résolution 13-11-317); 

 

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

Chenier et appuyé par madame la conseillère, Marie Gagnon   

d’adopter le règlement numéro  2013-11-01 modifiant le  règlement 

d’emprunt numéro 2012-12-02  portant sur le règlement d’emprunt 

pour l’achat des camions incendie; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 

ARTICLE 2. 

 

Le règlement numéro 2013-07-01 est par la fin présente abrogé; 

 

 

ARTICLE 3.  

 

Le titre du règlement numéro 2013-11-01 est : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-11-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2012-12-02 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

660,000$  ET UN EMPRUNT DE 560,000 $ POUR L’ACHAT DE 

DEUX CAMIONS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 

  

ARTICLE 4. 

 

L’article 4 du règlement 2012-12-02 est remplacé par celui-ci, à 

savoir; 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 

par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant 

le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble 

imposable situé sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, une 

compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 

propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le 

nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis 

au paiement de cette compensation. 

 

 

ARTICLE 5. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 



          Procès Verbal du Conseil # 157 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 
 
 

  

 

 

  

13-11-332 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère, Sylvie Lagacé  et résolu 

que la présente séance soit close à 17 :45  heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

    

Gaétan Guindon  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 15 novembre 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


