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Canada 
Province de Québec 
Comté de Gatineau 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Denholm 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire de conseil de la municipalité de 
Denholm tenue le 20 janvier 2016 à 19h00 à la salle municipale de Denholm 
sis au 419, chemin du Poisson-Blanc. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Guindon, Maire  

 Madame Marie Gagnon, conseillère poste # 1  
 Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2  
 Monsieur Roger Chénier, conseiller poste # 3  
 Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4 
   

Est absente :  Madame Annik Gagnon, conseillère poste # 5 
 
Aussi présent : Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de   
   secrétaire d’assemblée. 

 
 

  Ordre du jour          
 

1.1 Ouverture de la séance 19 h 05 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 
   2. Finances, Administration et Ressources humaines    

 
2.1 Adoption du contrat des employés de la municipalité de 

 Denholm 
 

2.2 Autorisation de signature 
 

   2.3 Embauche travaux publics - Benoît Lajoie   
     

3. Période de questions 

 
 

4. Fermeture de l'assemblée 
 
             

 

MD AS16-01-024 Ouverture de la séance 
    

Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 1 (une) 
personne est présente dans la salle municipale et déclare la séance 
extraordinaire ouverte à 19 h. 

 
MD AS16-01-025 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
ATTENDU QUE, l'avis de convocation a été signifié tel que requis par le code 
municipal à l’ensemble des membres du conseil municipal ; 

    
 
 
 



                                                                    Procès-verbal 14 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit 
adoptée. 

 
        Adoptée unanimement 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 

 

MD AS16-01-026  ADOPTION DU CONTRAT DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE  
   DENHOLM 
 
   CONSIDÉRANT, que la majorité des employés de Denholm n'ont aucun  
   contrat de travail ; 
 
   CONSIDÉRANT, que la convention collective des employés des travaux  
   publics est échue depuis le 31 octobre 2010 et que les employés ne veulent  
   pas la renouveler ; 
 
   CONSIDÉRANT, que l'ensemble des employés de la municipalité de   
   Denholm ont pris connaissance du contrat et souhaitent signer le contrat de 
   travail présenté par la municipalité ; 
  
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par   

   Roger Chénier et résolu d'adopter le contrat de travail des employés   
   de la municipalité de Denholm tel que recommandé par le comité des  
   ressources humaines pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre  
   2018. 

 
Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MD AS16-01-027  AUTORISATIONS DE SIGNATURES - CONTRAT DE TRAVAIL 
 
   ATTENDU QUE, le conseil municipal de Denholm a adopté le contrat de  
   travail des employés de la municipalité de Denholm ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par   
   Sylvie Lagacé et résolu que le Maire Gaétan Guindon et le Directeur   
   général Stéphane Hamel signe le contrat de travail des employés de la  
   municipalité de Denholm pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 
Adoptée unanimement 
 

         ______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AS16-01-028 EMBAUCHE TRAVAUX PUBLICS - BENOÎT LAJOIE 
 
   ATTENDU QUE, Monsieur Benoît Lajoie est à l'emploi de la municipalité de  
   Denholm depuis janvier 2015 à titre de journalier, opérateur et chauffeur ; 

 
ATTENDU QUE, le conseil municipal en est dans sa dernière phase de 
remise en route de la division des travaux publics et qu'avec l'ajout de 
Monsieur Benoît Lajoie, l'équipe des travaux publics sera complète ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, et appuyé par   
   Roger Chénier et résolu d'embaucher Monsieur Benoît Lajoie à titre de  
   journalier, opérateur et chauffeur permanent au sein des travaux publics de  
   Denholm. 
 

Adoptée unanimement 
 

         ______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 

Note au   
Procès-verbal                    Une période de questions a eu lieu 

  
 

MD AS-16-01-029  FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

   ATTENDU QUE, la période de questions est terminée ;  
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par  
   Danielle Cillis et résolu que la séance soit close à 19 h 14. 

 
     

 Adoptée unanimement 
 

         ______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 
 

                                CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je, soussigné, Stéphane Hamel directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la 
Municipalité de Denholm, certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour 
l’ensemble des dépenses impliquées dans le  présent procès-verbal. 
 
   Et j’ai signé ce 20ème jour de janvier 2016. 
 

   Stéphane Hamel 
   Stéphane Hamel 
   Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier 
   Municipalité de Denholm 
 
 
 


