
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 JANVIER 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes et 

tenue au Centre récréatif et communautaire à 16 h 15 sous la 

présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Était aussi présente la trésorière/directrice générale adjointe et 

greffière adjointe Mme Louise Carpentier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h 15. 

 

 

2015-01-027 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit :  

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de dépense pour la mairesse 

15- Période de questions  

16- Fermeture de la séance extraordinaire 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-01-028   AUTORISATION DE DÉPENSE POUR LA 

MAIRESSE 

 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la mairesse à effectuer une dépense estimée à 

3 000 $ pour des consultations juridiques auprès de Me Michel 

Lafrenière de la firme d’avocats Roy, Paradis, Gosselin, 

Lafrenière. 

 

 

 

 



   De plus, le conseiller Claude Gauthier demande d’enregistrer 

son abstention. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

 

Période de questions : 

 

Personne ne s’est prévalu de son droit de parole durant la période 

de question. 
 

 

2015-01-029 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 16 h 30. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution.  

 

Adoptée unanimement. 

 

 

La mairesse  La trésorière/directrice 

générale adjointe et greffière 

adjointe 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

 

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 / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

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

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


