
CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 28 AVRIL 2014 
 
Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 
conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes et 
tenue au Centre récréatif et communautaire à 19 h sous la 
présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 
 
  
PRÉSENCES : 
 
Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 
Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 
 
Était aussi présent le directeur général/greffier  M. Jean-Marie 
Gauthier ainsi qu’une quarantaine de personnes dans l’assistance. 
 
La présente séance extraordinaire est ouverte, il est présentement 
19 h 00. 
 
 
2014-04-157  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 
 
1- Ouverture de la séance 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Location d’une niveleuse  
4- Engagement de cols bleus occasionnels 
5- Période de questions 
6- Fermeture de la séance extraordinaire. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
2014-04-158   LOCATION D’UNE NIVELEUSE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 
 
   D’autoriser la location d’une niveleuse de M. Norbert Lefebvre 
au taux horaire de 65 $ plus les taxes si applicables, opérateur 
inclus. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 



2014-04-159 ENGAGEMENT DE COLS BLEUS 
OCCASIONNELS 

 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
  D’autoriser l’engagement des 4 cols bleus occasionnels 
suivants pour une période indéterminée : 
Opérateurs : Martial Crêtes et Jean-Guy Rochon 
Journaliers : Ginette Grondin et Eric Gauthier 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Période de questions : 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant 
la période de question. 
 
2014-04-160  FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford  
et résolu, 
 
   Que la présente séance extraordinaire soit close, il est 
présentement 19 h13. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée unanimement. 
 

 
 
 
La mairesse Le directeur général/greffier  
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Joanne Poulin     Jean-Marie Gauthier   
 
 
 
Approbation du procès-verbal : 
 
Je, Joanne Poulin, ai approuvé les résolutions contenues au 
présent procès-verbal n’ayant pas avisé le directeur 
général/greffier de mon refus de les approuver conformément à 
l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
_________________ 
Joanne Poulin  
Mairesse 
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