
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 24 AOÛT 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

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

mairesse et 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. 

 

2015-08-295 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

Appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de dépenses – Pièces de théâtre Makalu 

4- Nomination du directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement 

5- Modification à la résolution 2015-08-293 

6- Autorisation de dépenses pour la niveleuse Volvo 

7- Autorisation de dépenses – 4 à 6  

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. 

 

 

 

2015-08-296   AUTORISATION DE DÉPENSES / PIÈCES 

DE THÉATRE MARKALOU  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 1 950 $ pour le Café-

Théâtre Maekalu pour la présentation de la pièce de théâtre « Pas 

à soi mon noir, peut-êre demain» qui se tiendra le 5 septembre 

prochain au Centre récréatif et communautaire. 

 

Que sur le nombre de billets vendus au coût de 30 $, 10 $ par 

billet sera remis à la Fabrique de Gracefield pour l’organisation 

du souper. 

 

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 : 

 

Le point 4 intitulé : Nomination du Directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement est reporté. 

 

 

 2015-08-297 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

08-293   

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-08-293 retenait les 

services de M. Benoit Benoit pour la 

certification des employés municipaux en 

eau potable – compagnonnage; 

 



ATTENDU QUE l’offre est de 600 $ pour chacune des 

journées avant les taxes et la durée du 

mandant dépendra des connaissances des 

employés mais qu’un minimum de 10 

visites seront nécessaires ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la résolution 2015-08-293 soit modifiée pour se lire tel 

qu’il suit : 

 

   De retenir les services de Benoit Benoit technologue en 

assainissement des eaux afin de permettre à  nos 3 opérateurs de 

recevoir leur certification selon les coûts suivants : 600 $ par  

jour pour un minimum de 10 jours. 

 

   Il est de plus résolu cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 41200 454. 

 

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. 

 

 

2015-08-298   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

NIVELEUSE STRONGCO  

 

ATTENDU QUE lors du changement de moteur, il y a eu des 

réparations supplémentaires telles que 

réparation au support d’échappement et 

nettoyage du radiateur; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

 Labelle, appuyé du conseiller 

 Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la facture 8000017855 au montant 

de 2 304,95 $ plus les taxes applicables du fournisseur Strongoc. 

 



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. 

 

 

 

2015-08-299    AUTORISATION DE DÉPENSES  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’organiser un 4 à 6 afin de souligner le départ à la retraite de 

Denise Ethier ainsi que le départ d’Amédé Fortin suite à un 

accident de travail et d’autoriser une dépense estimée à 1 000 $ 

pour l’achat de cadeaux, ainsi que d’un léger goûter. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-08-300 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 16 h 12. 

 

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 


