
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 2 JUILLET 2014 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 

tenante et tenue au Centre récréatif et communautaire à 16 h 15 

sous la présidence de madame Joanne Poulin, mairesse 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Étaient aussi présents Jean-Marie Gauthier directeur général. 

 

Les membres du conseil étant tous présents, ils ont renoncé à leur 

avis de convocation et par le fait même à ce que la séance 

extraordinaire soit tenue à 19 h. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h 15. 

 

2014-07-222 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Nomination au poste d’inspecteur en bâtiment et en 

environnement adjoint 

4- Engagement d’un étudiant dans le cadre du projet Emplois 

d’été Canada 

5- Service d’urbanisme 

6- Autorisation de dépenses – camion no. 20  

7- Période de question 

8- Fermeture de la séance extraordinaire 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2014-07-223 INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET 

ENVIRONNEMENT ADJOINT 

 

 

ATTENDU QUE le poste d’inspecteur en bâtiment et 

en environnement adjoint a été 

affiché à l’interne conformément à 

la convention collective en 

vigueur; 

 

ATTENDU QU’ une seule personne a déposée sa 

candidature pour le dit poste ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   De nommer Madame Julie Thérien au poste d’inspecteur 

adjoint en bâtiment et environnement afin de lui permettre 

d’effectuer toutes les tâches nécessaires à son poste. De plus, 

d’être nommée fonctionnaire responsable de l’application du 

règlement de contrôle intérimaire 2009-206 sur le territoire de la 

ville de Gracefield au même titre que Madame Anne St-Amour. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont ceux 

édictés à la convention collective en vigueur. 

 

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. 



2014-07-224 EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

ATTENDU QU’  Emplois d’été Canada ont confirmé 

l’emploi d’un moniteur pour une 

période de 8 semaines, 35 heures 

semaines à un taux horaire de 

10.35 $; 

 

ATTENDU QUE  nous recevrons en subvention un 

taux horaire de 5.18 $ de la part du 

service RHDCC pour les heures 

travaillées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Samuel Barbe dans le cadre du 

projet Emplois d’été Canada 2014, au poste de moniteur au 

service des loisirs aux conditions mentionnées ci-haut. 

 

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. 

 

 

2014-07-225    SERVICE D’URBANISME 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   De fermer le service d’urbanisme du 21 juillet au 1
er

 août 2014 

inclusivement, et ce, pour l’émission des permis. 

 

   Il est de plus résolu que les entrepreneurs en construction seront 

informés de la dite fermeture et que l’information sera diffusée 

par CHGA ainsi que dans le journal local. 

 

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. 

 



2014-07-226   AUTORISATION DE DÉPENSES – CAMION 

NO. 20 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’autoriser l’achat d’un turbo reconditionné ainsi qu’un tube 

pour le dit turbo pour le véhicule no. 20 (Ford 2007). 

 

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. 

 

 

2014-07-227 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin, 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 16 h 40. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

La mairesse  Le directeur général  

 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier  

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des 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 


