
          Procès Verbal du Conseil # 169 
           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 mardi le 10 décembre  2013 à 19 

heures 00 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Madame Danielle Cillis   Mairesse 

suppléante 

 Madame Marie Gagnon   conseillère             

 Madame Sylvie Lagacé conseillère 

 Monsieur Roger Chénier conseiller  

 Monsieur Richard Poirier,  conseiller 

  

  

ÉTAIT absente(e) : Monsieur Gaétan Guidon, Maire; son 

absence étant motivée 

 

Madame Annik Gagnon,     conseillère; son 

absence étant motivée 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

La mairesse suppléante, madame Danielle Cillis, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

Note au procès verbal : 

 

La séance du conseil a débuté à 19 :07 

 

 

13-12-358 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon, appuyé par 

monsieur le conseiller, Richard Poirier  et résolu que l’ordre du jour 

de la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
13-12-359 ADJUDICATION DU CONTRAT DE FINANCEMENT -

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE – RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT POUR L’ACHAT DES CAMIONS D’INCENDIES 

 
Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon,  appuyé 

par monsieur le conseiller Roger Chénier  et résolu unanimement;  

 

QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre qui lui est faite de 

Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt du 

17 décembre 2013 au montant de 360 000.00 $ par billet, en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 2012-12-02, au prix de 98,20900 

échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 
 
 

19 100 $ 1,80000 % 17 décembre 2014 

19 700 $ 2,00000 % 17 décembre 2015 

20 300 $ 2,25000 % 17 décembre 2016 

20 900 $ 2,60000 % 17 décembre 2017 

280 000 $ 2,90000 % 17 décembre 2018 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-

autorisé à celui-ci; 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 

13-12-360 EMPRUNT PAR BILLET POUR UN MONTANT TOTAL DE 

360,000 $  

 
Considérant que conformément aux règlements d’emprunt suivants 

et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 

Municipalité de Denholm souhaite emprunter par billet un montant 

total de 360 000 $ : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Considérant qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 

règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 

 

Il est proposé par  monsieur le conseiller Roger Chénier, appuyé par 

madame la conseillère, Sylvie Lagacé et résolu unanimement : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QU’UN emprunt par billet au montant de 360 000 $ prévu au 

règlement d’emprunt numéro 2012-12-02 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 

 

QUE les billets soient datés du 17 décembre 2013; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

2012-12-02 360,000 $ 

  

  

2014. 19 100 $ 

2015. 19 700 $ 

2016. 20 300 $ 

2017. 20 900 $ 

2018. 21 700 $(à payer en 2018) 

2018. 258 300 $ (à renouveler) 
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QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Denholm émette 

pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

17 décembre 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels de 

capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 2012-

12-02, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt; 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

  

13-12-361 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Roger Chénier, appuyé par 

madame la conseillère, Sylvie Lagacé  et résolu que la présente 

séance soit close à 19 h 20  heures. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

    

Danielle Cillis  Sandra Bélisle 

Mairesse suppléante  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 décembre 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


