
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 29 MARS 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 20 sous 

la présidence de Joanne Poulin, Mairesse 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Est absente la conseillère Jocelyne Johnson. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière.  

 

La séance est ouverte, il est 16 h 20. 

 

2016-03-162 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 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- Nominations au CA de la clinique santé Haute-Gatineau 

4- Balai de rues 

5- Qualifications des pompiers  

6- Période de questions  

7- 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. 

 

 

 

 



 

2016-03-163 NOMINATION AU CA DE LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

ATTENDU la lettre de démission du 17 mars 2016 du 

conseiller Alain Labelle au poste de président de 

la Clinique Santé Haute-Gatineau; 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

D’abroger la résolution 2016-03-107. 

 

Que les personnes suivantes soient nommées pour faire partie du 

CA de la Clinique Santé Haute-Gatineau :  

- Claude Blais président jusqu’au 31 décembre 2016, 

Jocelyne Johnson et Michael Gainsford.  

 

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. 

 

2016-03-164 BALAI DE RUES 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de pièces pour le balai de rues de Eddynet 

balais hydrauliques et mécaniques pour un montant de 1 526,88 $ 

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. 

 

 

2016-03-165 QUALIFICATIONS DES POMPIERS  

 

ATTENDU QUE les ententes intermunicipales avec les 

municipalités voisines concernant l’entraide 

en combat d’incendie stipulent que les 

pompiers soient formés Pompier 1 avec les 

attestations d’opération d’auto-pompe et 

pompe portative; 

 



 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield fourni à ses pompiers, 

la formation requise pour rencontrer les 

obligations des ententes intermunicipales en 

vigueur et pour s’assurer que tous ses 

pompiers rencontrent les mêmes exigences. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

Que les pompiers de la Ville de Gracefield soient formés Pompier 

1 avec les attestions d’opération d’auto-pompe et pompe portative 

afin de recevoir la rémunération de pompier à cet effet lors 

d’interventions intermunicipales. 

 

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. 

 

2016-03 166 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

De lever la séance à 16 h 25. 

 

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 


