
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 29 MAI 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil tenue à la salle du Conseil de 

Gracefield sis au 3, rue de la Polyvalente à Gracefield, à 16 h. 

 

Les membres du conseil ont renoncé à leur avis de convocation. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

Est aussi présent le directeur général et greffier intérimaire. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 h. 

 

2017-05-265 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Fauchage des chemins 

4- Débroussailleuse 

5- Chemin Thérien (accès arrière Lac Bitobi) 

6- Service incendie – 1er répondant 

7- Entretien ménager du 3 rue de la Polyvalente 

8- Période de questions  

9- Levée de la séance 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-05-266 FAUCHAGE DES CHEMINS 

 

ATTENDU que la compagnie 3097-4547 Québec Inc offre à la 

municipalité un contrat de trois ans soit 2017-2018 

et 2019 pour le fauchage des chemins; 

 

ATTENDU| que le taux horaire sera gelé pour les trois années. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’accepter l’offre de la compagnie 3097-4547 Québec pour le 

fauchage des chemins au tarif de 35 $ /kilomètre pour les années 

2017-2018 et 2019. 

 



 

 

Que la Ville de Gracefield se réserve le droit d’annuler le contrat 

avec un préavis de 90 jours avant le 1er juin de chaque année, si la 

ville décide d’effectuer les travaux en régie. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-05-267 DÉBROUSSAILLEUSE 

 

ATTENDU que des soumissions par voie d’invitation ont été 

demandées pour l’acquisition d’une 

débroussailleuse; 

 

ATTENDU que nous avons reçu une seule soumission; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

D’accepter l’offre de J.R. Brisson Équipement pour l’achat d’une 

débroussailleuse au montant de 24 997 $ plus les taxes applicables. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-05-268 CHEMIN THÉRIEN 

 

ATTENDU que le chemin du Lac-à-Île est inondé et que les 

citoyens sont enclavés; 

 

ATTENDU que les propriétaires du chemin Thérien ont 

démontré leur intérêt à ce que la ville de Gracefield 

effectue des travaux afin de rendre ce chemin 

accessible lors de sinistre; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par 

    appuyé par 

    et résolu 

 

De mandater le directeur général et greffier intérimaire pour 

éclaircir : 

a) Chemin d’accès (dépense estimée à 25 000 $. Est-ce 

admissible au programme d’aide aux sinistrés ? 

b) Entente de collaboration financière avec M. Ronald 

Thérien; 

c) Entente avec Messieurs Hopkins et Nadon 

 

Si le montant de 25 000 $ peut être subventionné, de demander une 

collaboration financière d’un montant estimé à 10 000 $ sur 2 ans 

à M. Thérien, et l’entente à long terme prévoira : 

a)  On répare et on aménage le chemin 

b)  S’il faut fermer le chemin du Lac-à-l’Île, on ouvrira le 

chemin Thérien à ce moment-là. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

Note au procès-verbal : 

 

Il y a discussion concernant les sujets suivants : 

-  le service incendie qui pourrait être 1er répondant. 

- Dossier de Mme Johanne Laperrière 

- Maison des Jeune 

- Problématiques sur la rue du Pont et rue Vaillancourt 

 

La conseillère Jocelyne Johnson s’abstient des discussions et 

décision qui ont menées à la résolution suivante : 

 

2017-05-269 ENTRETIEN MÉNAGER – 3 RUE DE LA 

POLYVALENTE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accorder le contrat pour l’entretien du 3 rue de la Polyvalente à 

Jonathan Bélisle aux conditions suivantes : 

- Nettoyage complet après construction : 250 $ 

- Ménage 5 fois par mois : 250 $ 

- Fournira la distributrice pour papier à main, le papier à 

main, le savon à main, le papier de toilette, les sacs 

d’ordures  ainsi que tous les produits de nettoyage. 

 

Le contrat prendra fin le 31 décembre 2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-05-270 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé  la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu,  

 

De lever la séance, il est présentement 17 h 30. 

  

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

La mairesse  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

_______________________ _______________________ 

Joanne Poulin  Bernard Caouette 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général et greffier intérimaire de mon refus de les approuver 

conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


