
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 6 NOVEMBRE 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 16 h  sous la 

présidence de monsieur Michael Gainsford, maire suppléant. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Jocelyne Johnson, et Claude Blais tous membres 

du conseil et formant quorum sous la présidence du maire 

suppléant. 

 

Était aussi présente la trésorière/directrice générale adjointe et 

greffière adjointe Mme Louise Carpentier.  

 

La mairesse Joanne Poulin et le conseiller Alain Labelle étaient 

absents ainsi que le conseiller Bernard Caron qui a motivé son 

absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h. 

 

2014-11-350 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de dépense – location d’un camion pour le 

transport de sable tamisé. 

4- Période de questions  

5- Fermeture de la séance extraordinaire 

 

Le maire suppléant Michael Gainsford, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-11-351 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

LOCATION D’UN CAMION  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé par la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 4 000 $ (40 heures X 100$ 

l’heure) plus les taxes applicables pour la location d’un camion 

avec remorque pour le transport du sable tamisé du fournisseur 

2627-6360 Québec Inc. (Transport André Cousineau) 

 



Le maire suppléant Michael Gainsford, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-11-352 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé  du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 16 h 05. 

 

Le maire suppléant Michael Gainsford, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

Le maire suppléant La trésorière/directrice 

générale adjointe  

 

 

 

______________________ ______________________ 

Michael Gainsford Louise Carpentier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Michael Gainsford, 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. 

 

 

__________________ 

Michael Gainsford 

Maire suppléant 

 


