
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 24 JUILLET 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la loi sur les Cités et villes par le 

maire suppléant, tenue au Centre récréatif et communautaire à  

16 h sous la présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

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. 

 

Le conseiller Claude Gauthier a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h. 

 

 

2015-07-264 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 suivant :  

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Achat de ballots de calcium 

4- Soumission pour des travaux de traitement de surface 

5- Location d’une niveleuse Hewitt 

6- Autorisation de dépenses – réparations au camion no. 14 

7- Engagement de personnel – remplacement 

8- Période de questions  

9- 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. 

 

 

2015-07-265 ACHAT DE BALLOTS DE CALCIUM  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser l’achat de 15 ballots de calcium en flocons du 

fournisseur Sel Warwick au coût de 540 $ le ballot plus les taxes 

applicables, livraison incluse. 

 

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. 

 

 

2015-07-266  SOUMISSION POUR DES TRAVAUX DE 

TRAITEMENT DE SURFACE 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire décréter 

des travaux sur diverses parties de 

chemins (chemins Marks; chemin 

Poisson-Blanc) 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie publique pour le rechargement, la mise en place et le 

traitement de surface. 

 

Il est à noter que suite à une discussion avec les syndiqués, ceux-

ci ne s’opposent pas aux devis. 

 

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. 

 

 

2015-07-267 LOCATION DE NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la location de la niveleuse Caterpillar pour un mois 

supplémentaire 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. 

 

 

2015-07-268   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RÉPARATIONS AU VÉHICULE NO. 14  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter l’estimé du fournisseur Les ateliers de réparation B 

& R Ltée et d’autoriser une dépense estimée à 4 545,07 $ plus 

les taxes applicables pour des réparations au véhicule no. soit 

Sterling 2006. 

 



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. 

 

 

2015-07-269 ENGAGEMENT DE PERSONNEL - 

REMPLACEMENT  
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement pour une période indéterminée de 

Jessica Mallette au poste de secrétaire classe 1 en remplacement 

de Sophie Morin. 

 

   Il est de plus résolu que Mme Mallette sera rémunérée selon le 

3
e
 échelon de l’échelle salariale, en raison d’une reconnaissance 

de ses connaissances en milieu municipal. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées 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. 

 

 

2015-07-270 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la mairesse Joanne Poulin 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 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 


