
          Procès Verbal du Conseil # 11 
           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 20 janvier 2014 à 18 heures 

30 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur, Gaétan Guindon,   Maire 

 Madame Marie Gagnon   Conseillère             

 Madame Sylvie Lagacé Conseillère 

 Monsieur Roger Chénier Conseiller  

 Monsieur Richard Poirier,  Conseiller 

 Madame, Danielle Cillis,   Conseillère 

 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. 

  

 

Note au procès-verbal (1) 

Monsieur le maire a procédé à la lecture du règlement #2014-01-01. 

Après l’adoption de celui-ci monsieur le Maire a demandé au conseil 

si la décision était  unanime; madame la conseillère Annik Gagnon a 

exprimé son désaccord face au projet et a également expliqué à 

l’assemblée présente sa position face au projet. 

 

 

14-01-24 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier et appuyé 

par monsieur le conseiller Roger Chenier et résolu que l’ordre du jour 

de la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

14-01- 25 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2014-01-01 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE AU 

MONTANT DE 869,037.09$ POUR LE PROJET DE 

CONSTRUCTION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET 

QUI ABROGE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-07-02.   

  

Considérant l’opportunité et l’admissibilité à recevoir une subvention 

pour un projet de construction d’une salle communautaire; 

 

Considérant qu’afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, la Municipalité, doit procéder au règlement d’emprunt 

numéro 2014-01-01, décrétant une dépense et un emprunt de 

869,037.09 $  pour la construction de la salle communautaire et doit 

abroger le règlement d’emprunt numéro 2013-07-02; 

 

Considérant  que l'avis de motion (résolution 14-01-12) du présent 

règlement a été dûment donné lors de la séance régulière du conseil, 

tenue au bureau municipal,  le 14 janvier 2014  à 19h00, 
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Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis  et appuyé 

par madame la conseillère, Marie Gagnon d’adopter le règlement  

d’emprunt  numéro 2014-01-01 pour le projet de construction de la 

salle communautaire et d’abroger le règlement d’emprunt numéro 

2013-07-02. 

 

Titre du règlement : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-01-01 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT ET UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 869,037.09 $ 

POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE ET QUI ABROGE LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2013-07-02.  

 

 

Le Conseil décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

ARTICLE 2. 

Le Conseil est autorisé,  à procéder à la construction de la salle 

communautaire, selon les plans et devis préparés par les entreprises et 

personnes suivantes  portant les numéros suivants 

 Robert Ledoux Architecte Inc. - l’architecte Robert Ledoux -  
numéro 2013-07-401-I en  date du 31 octobre 2013 

 Génivar -l’ingénieur Cédric Lalande – numéro 131-22307-00 
en date du 31 octobre 2013 

 Les consultants Yves Auger & associés - l’ingénieur Yves 
Auger – numéro 13-953 en date du 31 octobre 2013 

 L’ingénieur Denis Berthiaume – numéro 13-1S-163 pour plan 

d’implantation du système septique en date du 11 décembre 

2013-(plan et devis du système septique, reste à venir) 

 

Et incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de 

l’estimation  détaillée préparée par la Directrice générale madame 

Sandra Bélisle,  en date du 14 janvier 2014 lesquels font partie 

intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3.  

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 869,037.09 $ pour 

les fins du présent règlement. 

  

 

ARTICLE 4.  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,  le 

Conseil est autorisé à emprunter une somme de 869,037.09 $ sur une 

période de 20  ans.  

 

 

ARTICLE 5.  

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 imposé et  sera prélevé annuellement, durant 

le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposable situés sur le 

territoire de la Municipalité  une compensation pour chaque immeuble 

imposable dont il est propriétaire. 
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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 6. 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de 

cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. 

Le Conseil ayant déjà fait une demande d’aide financière via le 

Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) volet 2.1 

qui par la suite, a été transférée dans le sous-volet 5.1,  affecte à la 

réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 

d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

règlement. 

 

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

 

ARTICLE 8. 

Le règlement d’emprunt numéro 2013-07-02 est par la présente 

abrogé. 

 

  

ARTICLE 9. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
  

 

14-01-26 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

la conseillère Sylvie Lagacé  et résolu que la présente séance soit 

close à 18 h 50   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 20 janvier 2014. 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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