
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 18 AVRIL 2016 

 

Séance extraordinaire du conseil convoquée conformément à 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, tenue au Centre 

Récréatif et Communautaire Vallée-de-la-Gatineau à 16 h 15 sous 

la présidence de Joanne Poulin, Mairesse. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière.  

 

La séance est ouverte, il est 16 h 15. 

 

2016-04-205 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 

suivant : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Avis de motion d’un règlement modifiant l’article 4.4 et 

ajoutant une annexe au règlement no. 138-2016 concernant 

un programme de soutien à de petites rénovations 

(peinture) pour la revitalisation de la Ville de Gracefield. 

4- Location d’une niveleuse 

5- Recommandation du plan marketing du Comité de 

développement 

6- Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 02-2016 

fourniture d’essence et de carburant diesel 

7- Octroi de la soumission 02-2016 fourniture d’essence et de 

carburant diesel 

8- Modification à la résolution 2016-04-190 : engagement de 

journaliers 

9- Dépenses d’entretien et de réparation Vo
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10- Si tout le monde est présent ajouter : Autorisation de 

dépenses – Congrès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec 

11- Période de questions  



 

12- Levée de la séance 

 

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. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Michael Gainsford  

pour la présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

modifiant l’article 4.4 et ajoutant une annexe au règlement no. 

138-2016 concernant un programme de soutien à de petites 

rénovations (peinture) pour la revitalisation de la Ville de 

Gracefield. 
 

Demande de dispense de lecture est faite et copie du règlement 

sera remise aux membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2016-04-206 LOCATION D’UNE NIVELEUSE  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

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

Équipement au coût de 7 900 $ plus les taxes applicables pour 

une période de 2 mois. 

 

D’autoriser les dépenses nécessaires au frais de transport et aux 

assurances. 

 

Que la directrice générale et greffière est autorisée 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. 

 

2016-04-207 RECOMMANDATION DU PLAN 

MARKETING DU COMITÉ DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

ATTENDU QUE le comité de développement de la Ville de 

Gracefield a tenu ses délibérations le 6 

avril dernier; 

 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé du conseiller Alain 

Labelle et résolu, 

 

D’accepter la recommandation du Comité de développement 

d’autoriser une dépense de 1 000 $ afin de participer à un projet 

pilote de 10 publications à raison d’une fois semaine dans le 

journal Le Droit, dans le cadre du plan de marketing 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.  

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission publique no. 02-2016 : 

fourniture d’essence et de carburant diesel. 

 

2016-04-208 OCTROI DE LA SOUMISSION 02-2016 : 

 FOURNITURE D’ESSENCE ET DE 

CARBURANT DIESEL 

 

ATTENDU la demande de soumission à la résolution 2016-01-

054; 

 

ATTENDU la réception d’une seule soumission. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’octroyer la soumission à CST Canada Co. (Ultramar) 

conditionnellement à la fourniture gratuite d’un réservoir diésel 

et d’une pompe. 

 

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. 

 

2016-04-209  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2016-

04-190 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 



 

De modifier la résolution no. 2016-04-190 tel qu’il suit : 

 

D’autoriser l’engagement de trois journaliers pour 26 semaines 

chacun, conformément aux conditions assujetties 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. 

 

2016-04-210 DÉPENSES D’ENTRETIEN ET DE 

RÉPARATION VO
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Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De reporter ce point à une séance subséquente. 

 

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. 

 

2016-04-211 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à participer au 

congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

qui se tiendra les 15, 16 et 17 juin prochain à Québec. 

 

Les modalités d’inscription au montant de 503 $ plus les taxes, les 

frais d’hébergement, de déplacement et de subsistance sont à la 

charge 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 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



 

Aucune question n’est posée. 

 

2016-04-212 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu de lever la séance à 17 h. 

 

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. 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice 

générale et greffière de mon refus de les approuver conformément 

à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

__________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 


