
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 27 AVRIL 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 18 h  sous la 

présidence de madame Joanne Poulin mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford et Claude Blais tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 18 h 00. 

 

2015-04-145 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par  la conseillère Jocelyne Johnson, 

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- Journée de la Famille 

4- Entente pour technicien en prévention des incendies 

5- Période de questions  

6- 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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

2015-04-146 JOURNÉE DE LA FAMILLE 

 

ATTENDU QUE  la journée de la Famille se tiendra le 

9 mai prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 300 $ pour les 

activités de la journée de la Famille 2015. 

 

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. 

 

 

 

2015-04-147   ENTENTE POUR ÉVALUATION DES 

RISQUES MOYENS, ÉLEVÉS ET TRÈS 

ÉLEVÉS;  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

Appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer l’entente de service tel 

que présentée entre la M.R.C. de Pontiac et la ville de Gracefield 

pour l’évaluation des risques moyens, élevés et très élevés afin 

d’être conforme au schéma de couverture de risques par leur 

technicien en prévention des incendies. 

 

   Il est de plus résolu qu’une dépense n’excédant pas 5 000 $ est 

autorisée. 

 

   II est aussi résolu cette dépense soit imputée au poste 

budgétaire du surplus non affecté. 

 

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. 

 



2015-04-148 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 18 h 20. 

 

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  Le directeur général / 

greffier 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

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 


