
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 SEPTEMBRE 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 sis au 5, rue de la Polyvalente à 

Gracefield, à 16 h 15.  

 

Sont présents les membres du conseil Alain Labelle, Jocelyne 

Johnson, Bernard Caron et Claude Blais formant quorum sous la 

présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est absent le conseiller Claude Gauthier. 

 

Est vacant le siège #4.  

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière. Aucune 

personne n’est dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 h 15. 

 

2016-09-485   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Bernard Caron et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté : 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Avis d’élection au conseil 

4- Abrogation de la résolution 2009-06-203 – Vote par 

correspondance 

5- Période de questions  

6- 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. 

 

  



 

 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENT  

 

Avis d’élection au conseil au siège # 4, scrutin le 6 novembre 

2016. 

 

 

2016-09-486  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2009-

06-203 – VOTE PAR CORRESPONDANCE  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’abroger et de rendre nulle la résolution 2009-06-203 ayant pour 

titre Vote par correspondance. 

 

Que cette résolution soit envoyée au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et au 

Directeur général des élections du Québec (DGEQ). 

 

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 est posée. 

 

 

2016-09-487 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu de lever la séance à 16 h 

17. 

 

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 


