
Procès Verbal du Conseil  #16  

 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 28 février 2008 à 21 h 05 à la mairie, sous la 
présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, Linda 
Paquette, Johanne St-Onge, messieurs les conseillers Richard Poirier, Hubert 
Reiter et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général par intérim. 

 
Son Honneur, le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte.   

 
La présente session spéciale a été convoquée par le Maire, monsieur Gary 
Armstrong et ce dernier, demande à chaque membre s’ils renoncent à l’avis de 
convocation conformément à l’article 157 du Code Municipal. Tous les membres 
présents renoncent à l’avis de convocation. 

 
 
 
08-02-040 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

Note au procès verbal : 
 
Madame la conseillère Anita Therrien se retire  de cette session du conseil. 

 
 
08-02-041   FIN D’EMPLOI DE MONSIEUR RAYMOND THERRIEN À TITRE DE 

CONTREMAÎTRE DE VOIRIE        
 

ATTENDU QUE monsieur Raymond Therrien fut embauché à titre de 
contremaître de voirie selon la résolution 07-06-114 en date du mois de juin 
2007; 
 
ATTENDU QUE le contenu de la résolution fait état d’une durée déterminée 
d’emploi à la Municipalité de Denholm, non renouvelable qui n’implique pas de 
permanence; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm, en tant qu’employeur, 
peut mettre fin au contrat de travail; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de mettre fin au contrat de travail du 
contremaître de voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il et 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 

 ET IL EST RÉSOLU QUE  ce Conseil décide de mettre fin immédiatement au 
contrat de travail en cours du contremaître de voirie, lui paye ses congés tel 
qu’inscrit au  registre de paie et lui offre ses meilleurs vœux de succès dans ses 
nouveaux projets d’avenir. 
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 de la Municipalité de Denholm 

 

  

 Monsieur le Maire demande le vote : 
 
 

POUR:    CONTRE:  
 
Jean-Claude Cléroux   Linda Paquette 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Johanne St-Onge 
Gary Armstrong 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
08-02-042  CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE    
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 9 h 10. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
 
 
 

            
Gary Armstrong    Jean Lizotte 
Maire      Directeur général par intérim  

 
 
 
 
 
 

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 28e jour du mois de 
décembre 2007. 
 
Signature :         
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