
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 25 NOVEMBRE 2016  

 

Ouverture de la soumission : Il est présentement 11 h 05. 

 

Soumission sur invitation # 12-2016 Épandeur d’abrasif sur 

châssis. 

 

Présences : 

 

Maurice Gagnon 

Daniel Argudin 

Claude Blais 

Claude Gauthier 

Bruno Martin 

Alain Labelle 

Louise Carpentier 

 

___1____ soumission(s) a été déposée(s) dans les délais prescrits :  

 
Soumissionnaire Montant TPS TVQ Total 

Équipement Lourd Papineau Inc. 32 024.84 $ 1 601.24 $ 3 194.48 $ 36 820.56 $ 

 

Fin de l’ouverture des soumissions à __11 h 15_____. 

 

 

 

_________________________________________ 

Louise Carpentier 

Trésorière, directrice générale adjointe et greffière adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 28 NOVEMBRE 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 18 heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 



Est aussi présente la trésorière, directrice générale adjointe et 

greffière adjointe madame Louise Carpentier. Il n’y avait pas de 

public dans l'assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 18 h 00. 

 

 

2016-11-640  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu d’adopter l’ordre du jour 

tel que présenté avec les ajouts : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Dépôt de l’ouverture de la soumission 12-2016 Épandeur 

d’abrasif sur châssis 

4- Octroi de la soumission 12-2016 Épandeur d’abrasif sur 

châssis 

5- Mandat à Me Marie-Josée Beaulieu 

6- Autorisation de signature pour le dossier de la SAAQ 

7- Bonification à la trésorière 

8- Période de questions  

9- 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. 
 

 

Note au procès-verbal : 

Dépôt de l’ouverture de la soumission par invitation 12-2016 

Épandeur d’abrasif sur châssis. 

 

 

2016-11-641  OCTROI DE LA SOUMISSION 12-2016 - 

ÉPANDEUR D’ABRASIF SUR CHÂSSIS 

 

ATTENDU la demande de soumission à la résolution 2016-11-

560; 

 

ATTENDU la réception d’une seule soumission; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’octroyer la soumission à Équipements Lourds Papineau Inc. au 

montant de 32 024.84 $ plus taxes applicables. 

 

Que le déboursé sera imputé au poste d’investissement. 

 

Qu’une appropriation provenant d’une partie de l’excédent de 

fonctionnement affecté à l’achat de machinerie sera autorisée, 

advenant que le résultat des prévisions devant se terminer le 31 

décembre 2016 ne se réalise pas comme prévu. 

 

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. 
 



 

2016-11-642 MANDAT À ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

De mandater Me Marie-Josée Beaulieu, de la firme Lapointe, 

Beaulieu, Avocats, pour agir à titre de médiatrice dans le dossier 

de l’employée #14-0013. 

 

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. 

 

 

2016-11-643 ENTENTE AVEC LA CAISSE POPULAIRE 

DESJARDINS GRACEFIELD / SERVICES DU 

BUREAU DE LA SAAQ 

 

ATTENDU les démarches entreprises pour les fins de maintenir 

les services du bureau de la SAAQ par la Ville de Gracefield, 

selon la résolution numéro 2016-10-511; 

 

ATTENDU que la demande de la Ville pour devenir mandataire 

des services du bureau des véhicules à Gracefield a été transmise 

à la SAAQ, selon la résolution numéro 2016-11-567; 

 

ATTENDU  qu’il y a lieu de conclure une entente, avec la 

Caisse populaire Desjardins Gracefield, pour prendre la relève et 

poursuivre la prestation des services offerts du bureau de la 

SAAQ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

De conclure une entente de service entre la Caisse populaire 

Desjardins Gracefield et la Ville de Gracefield relativement au 

bureau d’immatriculation SAAQ. 

 

Que la mairesse et la trésorière, directrice générale adjointe / 

greffière adjointe sont autorisées à signer tous les documents 

relatifs à cette entente. 

 

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 : 

Concernant le contrat à intervenir avec la SAAQ pour le bureau 

de l’immatriculation, il s’agirait de vérifier la durée du contrat. 

 

 

Note au procès-verbal : 

Mme Poulin recommande une bonification salariale à la trésorière 

en raison de l’absence de la directrice générale / greffière depuis 

le 16 novembre 2016. Et que la Ville est en train de voir à ce que 

le poste de la directrice générale adjointe / greffière adjointe soit 

comblé temporairement pour une période indéterminée à cause du 

congé en maladie de la principale détentrice du dit poste. Les élus 



sont d’accord pour le processus. Le tout est référé au comité 

responsable des gestions humaines. 

 

 

Période de questions : 

Aucune personne dans l’assistance. 

 

 

2016-11-644 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin, et résolu de lever la 

séance extraordinaire à 18 h 20 heures.  

 

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 trésorière directrice 

générale adjointe et greffière 

adjointe, 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

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 

 


