
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 15 SEPTEMBRE 2014 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée par la 

mairesse conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et 

villes et tenue au Centre récréatif et communautaire à 19 heures 

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. 

 

Était aussi présent Jean-Marie Gauthier directeur général. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

2014-09-303 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Programme de travaux dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014 à 2018 

4- Autorisation de dépenses – voirie 

5- Demande de soumission pour asphalte 

5.1 Hydro-Québec  

6- Période de questions 

7- Fermeture de l’assemblée 

 

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. 



2014-09-304   PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME DE LA 

TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

POUR LES ANNÉES 2014 À 2018  

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance 

du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 

2018; 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les 

modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la 

contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu que,  

 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 

des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 

la TECQ 2014-2018; 

 



 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

Voici la liste des travaux à être effectués en grande partie 

conformément au Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec 2014-2018 

 

 chemin du Lac-Désormeaux : rechargement et 

revêtement mécanisé de la chaussée; 

 chemin Marks : rechargement et revêtement mécanisé de 

la chaussée; 

 chemin du Poisson-Blanc : rechargement et revêtement 

mécanisé de la chaussée; 

 chemin Rapide Faucher : rechargement de la chaussée, 

installation de glissières de sécurité; 

 chemin Ruisseau-des-Cerises : rechargement et 

revêtement mécanisé  de la chaussée; 

 rue Principale :  rechargement et revêtement mécanisé de 

la chaussée, refaire les trottoirs; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



2014-09-305 AUTORISATION DE DÉPENSES – VOIRIE  

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-07-257 

autorisait une dépense au montant 

de 32 000 $ pour le secteur Wright 

pour l’achat de matériel granulaire; 

 

ATTENDU QUE des travaux sont présentement 

effectués sur le chemin Marks 

(dans la côte appelée Coulombe); 

 

ATTENDU QUE les travaux effectués consistent à 

enlever le traitement de surface, 

d’effectuer du rechargement et de 

procéder à la compaction du 

matériel; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la location d’un rouleau compacteur du fournisseur 

Équipement Hewitt pour une durée de 2 jours, au coût de 471 $ 

par jour plus les frais divers, de transport et de taxes.  

 

   Il est de plus résolu qu’un transfert budgétaire sera effectué du 

montant total de la dépense pour la location du dit rouleau, 

provenant du poste d’achat de gravier au poste de location de 

véhicule. 

 

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. 
 

 

2014-09-306    DEMANDE DE SOUMISSIONS  - PAVAGE  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions  

publiques  pour le pavage d’une partie des chemins suivants : 

 

-  chemin Ruisseau-des-Cerises : côte à McConnery et Lac aux Cerises 



-  chemin Marks : près du 120  

-  chemin du Poisson-Blanc : près du 279 et 340 

 

   Il est de plus résolu que ces dépenses seront imputées au poste 

budgétaire du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018. 

 

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. 

 

 

2014-09-307 AUTORISATION DE PAIEMENT – HYDRO-

QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE des travaux de génie civil ont été 

effectués sur le chemin Laprise; 

 

ATTENDU QU’ Hydro-Québec nous a fait parvenir 

une offre de service (DCL-

20978302 pour un déplacement de 

réseau au 90 chemin Laprise; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

   D’accepter l’offre de service d’Hydro-Québec pour un 

montant estimé à 41 568,24 $ plus les taxes applicables pour les 

travaux mentionnés plus haut. 

   Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général/greffier M. 

Jean-Marie Gauthier à signer l’acceptation des travaux déposée 

en date du 10 septembre dernier. 

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. 

 

 

 



2014-09-308 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 12. 

 

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 


