
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 23 NOVEMBRE 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  

18 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. 

 

 

La séance est ouverte, il est présentement 18 h. 

 

 

2015-11-423 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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  - LPT Enviro Inc. 

4- Autorisation de dépenses -  Richard St-Jacques Électrique 

Enr. 

5- Autorisation de dépenses - Richard St-Jacques Électrique 

Enr. 

6- Autorisation de dépenses -  Les services conseil Ghyslain 

Robert 

7- Location et/ou achat d’une déneigeuse 

7-A Autorisation de dépenses - formation pour signaleur de 

chantiers routier et achat d’uniforme 



 

 

7-B Engagement de Éric Gauthier à titre d’opérateur – préposé 

à l’aqueduc et égout 

7-C Autorisation de dépense – asphaltage   

7-D Engagement du nouveau directeur général / greffier  

7-E Fin du contrat du Responsable des travaux publics – 

Robert Labelle 

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. 

 

 

 

2015-11-424 AUTORISATION DE DÉPENSES – LPT 

ENVIRO INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service datée du 18 novembre dernier, du 

fournisseur LPT Enviro Inc. pour la caractérisation 

environnementale après réhabilitation des sols suite à la 

découverte de barils de produits pétroliers à l’ancien dépôt en 

tranchée du chemin du Lac Guilmette pour une dépense estimée à 

12 000 $ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-11-425   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RICHARD ST-JACQUES ÉLECTRIQUE 

ENR. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 6 333 $ plus les taxes applicables 

au fournisseur Richard St-Jacques Électrique Enr. pour la 

fourniture et l’installation d’un système de chauffage ainsi qu’un 

nouveau service de 200 amps. pour la caserne incendie au 351 

route 105, le tout tel que mentionné à son offre du 16 novembre 

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. 

 

 

 

 

2015-11-426   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RICHARD ST-JACQUES ÉLECTRIQUE 

ENR. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 2 050 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Richard St-Jacques Électrique Enr. 

pour l’élimination du fil aérien du 8 rue Kelmon. 

 

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. 



 

 

2015-11-427 AUTORISATION DE DÉPENSES – LES 

SERVICES CONSEIL GHYSLAIN ROBERT 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier. 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 375 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Les services conseil Ghyslain Robert 

pour la préparation de documents pour une demande de 

soumission par voie d’invitation pour l’achat d’un camion 2 

tonnes, préparation d’addendas si nécessaire, présence et analyse 

des soumissions retenues, recommandation et inspection lors de 

la livraison. 

 

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 7 intitulé : Location et/ou achat d’une déneigeuse est 

reporté. 

 

 

2015-11-428 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

SIGNALEUR DE CHANTIERS ROUTIERS 

ET ACHAT D’UNIFORME 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la formation de 5 cols bleus à titre de signaleur de 

chantiers routiers en 2015 et 5 autres en 2016, par l’Association 

québécoise des transports au coût de 226 $ par personne plus les 

taxes applicables  

 

   Il est aussi résolu d’autoriser l’achat de 5 uniformes pour 

signaleur de chantiers routiers au coût de 119,95$ par personnes 

plus les taxes applicables plus les frais de transport en 2015 et 5 

autres en 2016. 

 



 

 

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.  

 

 

 

2015-11-429   ENGAGEMENT D’ÉRIC GAUTHIER – 

OPÉRATEUR – PRÉPOSÉ À L’AQUEDUC 

ET ÉGOUT 

 

ATTENDU QU’ une offre d’emploi a été affichée à l’interne 

pour le poste mentionné en titre;  

 

ATTENDU QU’ une seule personne a déposé son 

curriculum vitae; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement à temps plein d’Éric Gauthier pour un 

poste d’opérateur – préposé à l’aqueduc et l’égout. 

 

   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. 

 

 

2015-11-430 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

ASPHALTAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’autoriser une dépense estimée à 3 900 $ plus les taxes 

applicables pour la réparation de l’asphalte sur la route 105 du 

fournisseur Eurovia Québec Construction Inc. 

 



 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 650 $ plus les taxes 

applicables pour la réparation de l’asphaltage sur la rue Principale 

du fournisseur Eurovia Québec Construction Inc. 

 

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 7-D intitulé : Engagement du nouveau directeur général 

/ greffier est reporté car les membres du conseil rencontreront la 

personne ce samedi. 

 

Le point 7-E intitulé : Fin du contrat du Responsable des travaux 

publics – Robert Labelle est reporté. 

 

 

2015-11-431 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’ajourner la séance au 24 novembre prochain à 16 h, il est 

présentement 18 h 45. 

 

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 


