
  

Procès Verbal du Conseil  #082 
         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 27 juin 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, Linda Paquette, messieurs les conseillers Richard Poirier, 
Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Hubert Reiter, son absence est motivée. 

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
La présente session spéciale a été convoquée par monsieur Jean Lizotte, 
Directeur général dans les délais et formes prescrites par la Loi. 

 
Tous les membres du Conseil municipal présents déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation pour la tenue de la session spéciale. 

 
 
 
 
06-06-150  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 27 
juin 2006 tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-151  EMBAUCHE DE MONSIEUR YVES RAYMOND À TITRE DE 

JOURNALIER CHAUFFEUR DE CAMION ET OPÉRATEUR DE LA 
CITERNE ASPIRATEUR POUR VIDANGER LES FOSSES SEPTIQUES           

 
ATTENDU QUE  la direction municipale a procédé à l’affichage interne pour le 
poste de journalier chauffeur de camion et opérateur de la citerne aspirateur pour 
vidanger les fosses septiques; 

 
ATTENDU QU’aucun employé régulier n’a démontré un intérêt pour le poste; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de combler le poste afin d’assurer la viabilité du 
programme municipal de vidanger les fosses septiques ; 

 
ATTENDU les résultats positifs suite à un deuxième affichage du poste ; 
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ATTENDU  la recommandation du comité de sélection composé de  monsieur 
Richard Poirier conseiller et représentant du comité des ressources humaines, de 
monsieur Michel Fournier, Directeur du Service des travaux publics et Jean 
Lizotte, Directeur général, à l’effet de retenir les services de monsieur Yves 
Raymond ;   

 
EN CONSÉQUENCE,  il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier ; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du comité de 
sélection entérine l’embauche de monsieur Yves Raymond à titre de journalier 
chauffeur de camion et opérateur de la citerne aspirateur pour vidanger les fosses 
septiques et ce, à compter du 28 juin 2006 à raison de 40 heures semaine, échelon 
1, niveau 2 du poste de journalier, chauffeur de camion pour une période de 14 
semaines, se terminant ainsi le 29 septembre 2006; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de rescinder la résolution 06-06-140 à toutes fins 
que de droit. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-41-
400-141 « Salaire régulier – Traitement des eaux usées» et 02-32-000-141 « 
Salaire régulier – Voirie »  

 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-152 ACHAT D’UN CAMION DIESEL – TROIS QUART DE TONNE  4X4 – 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS       
 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 06-03-055 en date du 2 mars 
2006, nommait monsieur Michel Fournier au poste de Directeur du Service des 
travaux publics ;  

 
ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics requiert un 
véhicule pour effectuer ses tâches de supervision et d’inspection sur le territoire 
de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE ce véhicule peut être utilisé par l’Inspecteur municipal dans le 
cadre de ses inspections et suivant entente entre les employés ; 

  
ATTENDU la recommandation du Directeur général de procéder à la 
location/bail d’un véhicule plutôt qu’à l’achat ou une location mensuelle d’un 
véhicule ; 

 
ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics a vérifié auprès de 
différents concessionnaires afin de s’assurer de la qualité / prix pour ce véhicule ; 

 
ATTENDU QUE le comité des travaux publics recommande l’achat d’un 
camion diesel ; 

  
ATTENDU QUE le prix retenus représentant les montants basés sur une 
location/bail de soixante (60) mois ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise l’achat d’un camion diesel ¾ tonne 
4X4 sous forme de location/bail sur une période de soixante (60) mois pour une 
dépense de trente neuf mille neuf cent cinquante dollars (39 950,00 $) répartie en 
soixante (60) paiements de 699$.   

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-10-
451-000 « Camion ¾ tonne – Immobilisations » 
 
Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, demande le vote 
sur la proposition principale. 
 
POUR :     CONTRE :  
 
Johanne St-Onge    Anita Therrien 
Jean-Claude Cléroux    Richard Poirier 
     Linda Paquette 
 
POUR : 2 
CONTRE : 3 
  
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
06-06-153 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 Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à           
19 h 23.  

  
 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 27ième  jour du mois de juin 2006. 
 
Signature :         
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