
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 6 OCTORE 2014  

 

Séance extraordinaire des membres du conseil, convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les Cités et Villes, 

tenue au Centre récréatif et communautaire à 18 h  sous la 

présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford et Claude Blais tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence.  

 

La séance est ouverte, il est présentement 18 h. 

 

2014-10-309 ÉTUDE ET 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 qu’il suit tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de dépenses – achat d’un camion usagé 

4- Période de questions 

5- Levée de la séance ajournée 

 

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. 

 

 

2014-10-310   ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 

USAGÉ 

 

ATTENDU QUE M. Paul Alie a été mandaté afin de vérifier 

l’état d’un camion de déneigement usagé 

1996 en compagnie de l’aide mécanicien 

M. Luc Richer; 

 

ATTENDU QUE d’après le rapport déposé à ce jour par M. 

Paul Alie, M. Luc Richer aurait mentionné 

que le véhicule était potable pour le prix; 

 

ATTENDU QUE M. Alie indique dans son rapport qu’en 

raison de l’état du véhicule, ce dernier ne 

pourra passer avec succès une autre 

inspection mécanique, inspection due en 

août prochain; 



 

ATTENDU QU’ aucune résolution n’autorisait l’achat du dit 

camion ; 

 

ATTENDU QUE M. Paul Alie n’était aucunement mandaté 

pour signer pour et au nom de la ville de 

Gracefield un contrat de vente d’un 

véhicule d’occasion; 

 

ATTENDU QU’ un fournisseur doit s’assurer de toujours 

avoir une résolution d’un Conseil 

municipal autorisant une personne à le 

représenter et à signer un document officiel 

en son nom; 

 

ATTENDU QU’ en tout temps,  un bon de commande doit 

être donné pour officialiser une dépense; 

 

ATTENDU QUE le processus qui a été suivi contrevient 

directement à la politique et procédure 

d’achat adopté par la résolution 2009-03-

107; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le Conseil municipal de la Ville de Gracefield informe le 

commerçant Station service Lajeunesse et Robichaud de 

Terrebonne que le contrat au montant de 19 545.75 $ est par la 

présente annulé. 

 

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 personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant 

la période de question. 

 

 

2014-10-311 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford  

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement  18 h 10. 

 

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 / 

greffier 

 

 

 

______________________ ______________________ 

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 


