
  

Procès Verbal du Conseil  #034 
         de la Municipalité de Denholm 

 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session spéciale du conseil municipal de la Municipalité   de 
Denholm, tenue le jeudi 30 mars 2006 à 19 h 00 à la mairie, sous la présidence 
du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, 
Johanne St-Onge, messieurs les conseillers Jean-Claude Cléroux et Hubert 
Reiter.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Madame la conseillère Linda Paquette, son absence est 
motivée et monsieur le conseiller Richard Poirier, son absence est non motivée. 

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 

 
06-03-065  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session spéciale du conseil du 30 
mars 2006 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-03-066 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER           
 

ATTENDU QUE  la voirie municipale a procédé à des travaux de réparation et 
d’entretien sur le chemin Paugan le 6, 7 et 8 septembre 2005 ; 

 
ATTENDU QUE  les coûts reliés à ces travaux sont admissibles à une demande 
de subvention, accordée par le Ministère des Transport du Québec, pour 
l’amélioration du réseau routier municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le chemin Paugan le 6, 7 et 8 septembre 2005, pour un montant 
subventionné de 63 488,97$ et joint à la présente toutes les pièces justificatives, 
conformément aux exigences du Ministère des Transport. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin Paugan dont la gestion incombe à la 
municipalité.   
 
ADOPTÉE 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #035 
         de la Municipalité de Denholm 

 
  
 
06-03-067 ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;   
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à 
19 h 05.  
  
 
ADOPTÉE 

 
 
              

Gary Armstrong    Jean Lizotte 
Maire      Directeur général  

 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Directeur général, certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour 
l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent procès-verbal. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 30ième  jour du mois de mars 2006. 
 
Signature :         
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