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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session spéciale du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 15 mai 2008 à 19 h 30 à la mairie, 
sous la présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e) s : Mesdames les conseillères Johanne St-
Onge, Anita Therrien, messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-Claude 
Cléroux et Richard Poirier.  
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Linda Paquette, 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 le Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte. Son Honneur le maire, monsieur Gary Armstrong, 
demande à chaque membre s’il a reçu l’avis de convocation conformément 
à l’article 157 du Code Municipal. Tous les membres du conseil 
reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation dans les délais prescrits par 
le Code Municipal. 
 
 

08-05-151 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel quel. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-05-152 DOTATION DU POSTE CADRE D’INSPECTEUR MUNICIPAL – 
EMBAUCHE DE MONSIEUR STÉPHANE PELLETIER    
 
ATTENDU QUE le poste d’inspecteur municipal est demeuré vacant depuis le départ, 
à ce titre, de monsieur Gilles Lafleur, le 31 décembre 2007;  
 
ATTENDU QUE  le Conseil a récemment exprimé son souhait de voir à ce que ce 
poste soit doté dans les meilleurs délais considérant l’importance d’un tel poste au 
sein de la fonction municipale;  
 
ATTENDU QUE  la fonction d’inspecteur municipal en non limitative aux règlements 
d’urbanisme et environnementaux mais incorpore également la supervision du plan 
de vidange, le contrôle des boues septiques et de la voirie municipale;  
 
ATTENDU QUE la direction générale a publié un appel de candidatures à ces fins 
dans le journal La Gatineau, le journal Le Droit, ainsi que dans les bulletins 
électroniques Inforoute municipale et Carrefour municipal; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette publication, la Municipalité a reçu cinq (5) 
candidatures; 
 
ATTENDU QUE  le comité de sélection fut composé du maire monsieur Gary 
Armstrong, de monsieur le conseiller Hubert Reiter, de madame la conseillère 
Johanne St-Onge et du  directeur général, monsieur Jean Lizotte ; 
 
ATTENDU QUE les entrevues ont eue lieu le mardi 6 mai 2008; 
 
ATTENDU QUE  le comité de sélection recommande de retenir la candidature de 
monsieur Stéphane Pelletier; 
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EN CONSÉQUENCE,  il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm, sur recommandation du 
comité de sélection autorise l’embauche de monsieur Stéphane Pelletier 
afin de doter le poste cadre d’inspecteur municipal pour une période de 
probation de six (6) mois et à l’échelle salariale en vigueur au niveau 1 
échelon 2. À l’échéance de cette période probatoire, le Conseil examinera 
le rapport du directeur général et pourra reconduire ce dernier dans ses 
fonctions en prolongeant sa période probatoire, mettre fin à son embauche 
ou en l’embauchant à titre d’employé permanent de la Municipalité.     
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de modifier la résolution d’embauche du 
directeur général en enlevant à ce dernier l’inscription d’inspecteur 
municipal adjoint.    
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire  02-61-000-
141 « Salaire régulier – Inspecteur municipal» 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-05-153 FIN D’EMPLOI DE MADAME DIANE PERRON 

 
ATTENDU QUE  madame Diane Perron occupait le poste de commis  pour 
le programme de vidange des fosses septiques depuis le 7 avril 2008; 
 
ATTENDU QUE le programme de la collecte et la vidange des fosses 
septiques prend fin le 16 mai 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil remercie madame Diane Perron pour son dévouement au 
poste de commis pour le programme de vidange des fosses septiques à la 
Municipalité de Denholm. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
  
 

08-05-154 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2007    
 
ATTENDU QUE  le vérificateur comptable externe a procédé à la vérification de 
l’année 2007 et qu’il a remis son rapport de vérification au directeur général, monsieur 
Jean Lizotte ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général 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; 
 
ATTENDU QU’après le dépôt et l’approbation du rapport financier, par le conseil 
municipal, le directeur général transmet au Ministère des Affaires municipales et des 
Régions le rapport financier du vérificateur externe en vertu de l’article 176.2 dudit 
Code municipal. 
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EN CONSÉQUENCE,  il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accepte et approuve les 
états financiers préparés par le vérificateur de la firme comptable agrée 
Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. située au 15 rue Gamelin, 
bureau 400, Gatineau, Québec, J8Y 1V4, pour l’année 2007. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-05-155 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 19h30. 
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 

 
 
          
Gary Armstrong   Jean Lizotte 
Maire     Directeur général par intérim 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Directeur général, de la Municipalité de Denholm, 
certifie par la présente que la municipalité de Denholm n’a pas 
les fonds suffisants pour rencontrer ses obligations financières 
mais que le conseil municipal prend les mesures nécessaires 
pour rendre disponibles les crédits afin de donner suite aux 
dépenses engagées dans les différentes résolutions. 
 
Et j’ai signé ce 15 mai 2008. 
 
 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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