
Procès Verbal du Conseil      # 74 

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 29 mai 2008 à 19 h 35 à la mairie, 
sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, 
Johanne St-Onge et Linda Paquette, 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. 
 
 

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

08-05-156 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
08-05-157 TRANSACTION – QUITTANCE 

 
ATTENDU QUE suite à la fin de son emploi, l’employé # 165 a logé une 
plainte de destitution en vertu de l’article 267.0.2 du Code Municipal ; 
 
ATTENDU QUE  les parties désirent régler à l’amiable ladite plainte ainsi 
que tout litige pouvant exister entre elle et, sans limiter les généralités de 
ce qui précède, toute question découlant de l’emploi de l’employé chez 
l’employeur : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET IL EST RÉSOLU 
 
QUE ce Conseil entérine l’entente de principe intervenue le 29 mai 2008 et 
autorise par la présente Son Honneur le maire, monsieur Gary Armstrong 
et le directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm ladite entente. 
  

 

     ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 



Procès Verbal du Conseil      # 75 

de la Municipalité de Denholm 

 
 
08-05-158 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 IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 19 h 40. 

 
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 29 mai 2008. 
 
 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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