
Procès Verbal du Conseil      #039 
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 19 avril 2007 à 19 h 30 à la 
mairie, sous la présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, 
Linda Paquette, messieurs les conseillers Hubert Reiter, Richard Poirier 
et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Madame la conseillère Johanne St-Onge, son 
absence est motivée. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur général. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.   
 

 
07-04-079 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
07-04-080 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2006    
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général d’une municipalité doit, lors d’une 
session du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
conformément à l’article 966.3 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’après le dépôt du rapport financier le directeur général 
transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions le rapport financier du 
vérificateur externe en vertu de l’article 176.2 dudit Code municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adopte le rapport financier 
de la municipalité de Denholm ainsi que le rapport du vérificateur externe 
se rapportant à l’exercice financier 2006. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

07-04-081 SÉCURITÉ INCENDIE – ACHAT DE RADIOS PORTATIFS    
 
CONSIDÉRANT QUE le service de Sécurité incendie souhaite faire l’acquisition de 
radios portatifs afin de remplacer les téléavertisseurs qui son actuellement le seul 
moyen de communication que détiennent plusieurs pompiers;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chef pompier a demandé des pris à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de Sécurité publique s’est penché sur cette 
question lors de sa rencontre du 10 avril 2007. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
AUTORISE l’achat des équipements suivants pour le service de Sécurité 
incendie : 
 
- Deux (2) radios portatifs 5 watts Vertex accompagnés des 

équipements connexes à l’usage des lieutenants; 
 

- Sept (7) radios portatifs 5 watts VX160  et équipements connexes à 
l’usage des pompiers détenant présentement un téléavertisseur; 
 

- Un (1) radio mobile VX 3200 de 50 watts Vertex et équipements 
connexes à l’usage du chef pompier. 

 
Le tout pour une dépense totalisant un montant de 4 176.27, toutes 
taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

07-04-082 CLÔTURE  DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
      
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à  20 h 00.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
Gary Armstrong   Marc Langevin 
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 1

er
 jour du mois de mars 

2007. 
 
Signature :         
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