
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 4 MAI 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 18 h 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 18 h. 

 

2016-05-213 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- Présidence au Conseil d’administration de la Clinique 

Santé Haute-Gatineau 

4- Parc régional 31 milles 

5- Contrat contremaître 

6- Affichage poste de secrétaire au greffe temps plein 

temporaire 

7- Affichage poste inspecteur en bâtiments temps plein 

temporaire 

8- Grief 2016-01 

9- Période de questions  

10- 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. 

 



 

 

2016-05-214 PRÉSIDENCE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

ATTENDU la lettre de démission du 2 mai 2016 du conseiller 

Claude Blais au poste de président du Conseil d’administration de 

la Clinique santé Haute-Gatineau; 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

Que la mairesse Joanne Poulin soit nommée présidente du Conseil 

d’administration de la Clinique Santé Haute-Gatineau. 

 

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. 

 

PARC RÉGIONAL LAC 31 MILLES 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

CONTRAT CONTREMAÎTRE 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

2016-05-215  AFFICHAGE DE POSTE DE SECRÉTAIRE 

AU GREFFE TEMPS PLEIN TEMPORAIRE 

 

ATTENDU l’absence de deux personnes au service du greffe de 

la Ville; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que soit affiché un poste temps plein temporaire de secrétaire au 

service du greffe pour une durée indéterminée, 

 

Que les conditions d’emploi soient 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. 



 

 

 

2016-05-216 AFFICHAGE POSTE INSPECTEUR EN 

BÂTIMENTS TEMPS PLEIN TEMPORAIRE
 

 

ATTENDU la rotation de personnel à la Ville et les vacances 

annuelles; 
 

ATTENDU que le plus gros volume d’activités d’inspections et 

d’émissions de permis est réalisé dès la fonte des neiges jusqu’au 

début de la saison hivernale; 
 

ATTENDU que le calendrier de vidanges des boues septiques 

réclame une application assidue en saison estivale, activité qui 

relève du service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que soit affiché un poste temps plein temporaire d’inspecteur en 

bâtiments au service de l’urbanisme et de l’environnement pour 

une durée indéterminée; 
 

Que les conditions d’emploi soient 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. 
 

2016-05-217 GRIEF 2016-01 
 

ATTENDU la réception du grief collectif 2016-01 le 29 avril 

2016 au sujet d’intimidation et de propagande provenant 

d’individus externes qui circulent sur le territoire de la Ville; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé par le 

conseiller Alain Labelle et résolu, 
 

De mandater la firme Lapointe Beaulieu Avocats pour émettre par 

huissier une mise en demeure à un individu soupçonné d’être à la 

source d’actes répréhensibles. 

 

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. 

 

2016-05-218 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Bernard Caron et résolu de lever la séance à 18 h 45. 

 

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 


