
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 17 JUIN 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 

tenante et  tenue au Centre récréatif et communautaire à 19 h 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 présent Jean-Marie Gauthier directeur général. 

 

Les membres du conseil étant tous présents, ils ont renoncé à leur 

avis de convocation  

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

 

2015-06-233 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson  et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Location d’une niveleuse 

4- Dépenses supplémentaires pour Me Lafrenière 

5- Octroi – contrat de fauchage 

6- Municipalité de Blue Sea – partage des redevances – article 

78.13 LCM 

7- Transport par André Cousineau  

8- Dossier Jean-Guy Rochon 

9- Varia 



10- Période de questions 

11- Fermeture de l’assemblée 

 

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. 

 

 

 

2015-06-234 LOCATION DE NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu 

 

   D’autoriser la location d’une niveleuse du fournisseur Hewitt 

Équipement Ltée (modèle 140M2, 2012)au coût de 8 640 $ plus 

les taxes applicables pour une période de 30 jours. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser le directeur général à signer le 

contrat de location pour et au nom de la ville de Gracefield. 

 

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. 

 

 

2015-06-235 AUTORISATION DE DÉPENSE – ME 

LAFRENIÈRE 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-010-0287 autorisait une 

dépense estimée à 3 000 $ pour des 

consultations juridiques auprès de Me 

Michel Lafrenière; 

 

ATTENDU QUE suite à des informations reçues de la 

trésorière Mme Louise Carpentier, les 

dépenses à date de ce jour sont de 3 479,18 

$;  

 

 

 

 



Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense supplémentaire au montant de 1 000 $ 

pour des services juridiques auprès de Me Michel Lafrenière de 

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

 

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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 07-2015 ayant pour titre 

Fauchage de la végétation des abords de chemins. 

 

 

 

2015-06-236 OCTROI – CONTRAT POUR LE 

FAUCHAGE DES ABORDS DE CHEMINS 

 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées dans les 

délais prescrits et que deux sont 

conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour le fauchage des abords de chemins 

au fournisseur ayant la plus basse soumission soit 30974547 

Québec Inc. pour un montant de 35 $ par kilomètre parcouru 

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. 

 

 

 

 



Note au procès-verbal : 

 

La mairesse rencontrera M. Laurent Fortin maire de la 

municipalité de Blue Sea afin de discuter du partage des 

redevances de la Carrière Clément Tremblay et Fils 

conformément à l’article 79-13 de la Loi sur les compétences 

municipales. 

 

 

2015-06-237 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 1 430 $ plus les taxes 

applicables pour le transport de la niveleuse louée chez Hewitt 

Équipement Ltée. 

 

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. 

 

 

 

2015-06-238 REMBOURSEMENT DE SALAIRE – 

EMPLOYÉ NO. 32-050 

    

ATTENDU QUE l’employé 32-050 aurait dû recevoir le 

salaire d’opérateur conformément à la 

résolution 2014-04-159 mais que

 l’annexe A lui accordait la fonction de 

journalier; 

 

ATTENDU QU’ une vérification a été effectuée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et 

résolu, 

 

    

 



 

  De rembourser les sommes dues à l’employé no. 32-050 

conformément à la convention collective en vigueur. 

 

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. 

 

 

 

2015-06-239 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 40. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

La mairesse       Le directeur-général 

 

 

 

____________________  ______________________ 

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 


