
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 5 JANVIER 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil convoquée conformément à 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, tenue au centre 

récréatif et communautaire sis au 5, rue de la Polyvalente à 

Gracefield, à 16 heures.  

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Le conseiller, Bernard Caron a motivé son absence. 

 

Est aussi présente la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim.  Il n’y avait pas de public dans l'assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 heures. 

 

2017-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement 152-

2016 fixant pour l’exercice financier 2017, l’imposition 

des taxes, les compensations pour services et le tarif pour 

documents détenus par les organismes municipaux 

4- FQM – Autoriser une dépense d’environ 1 000 $ 

5- Droit de véto - Annulation de la résolution 2016-12-684 

6- Période de questions  

7- Levée de la séance 

 

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. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Alain Labelle, pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. 152-2016 fixant pour l’exercice financier 2017, l’imposition 

des taxes, les compensations pour services et le tarif pour 

documents détenus par les organismes municipaux par le 

règlement no. 160-2017 pour l’imposition des taxes et services 

pour 2017. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l’avis de motion et qu’une copie du règlement sera remise aux 

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

  



 

 

 

2017-01-002  FQM – AUTORISER UNE DÉPENSE 

D’ENVIRON 1 000 $ 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense d’environ 1 000 $ afin d’obtenir la liste 

de candidat potentiel de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) pour la dotation de poste au niveau de la 

direction générale de la Ville de Gracefield. 

 

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. 

 

 

 

2017-01-003 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-12-684 AYANT POUR TITRE ACHAT 

D’UN NOUVEAU MODULE AVEC PG 

SOLUTIONS 

 

ATTENDU que la mairesse s’est prévalu de l’article 53 de la Loi 

sur les Cités et Villes pour ne pas approuver la résolution 2016-

12-684; 

 

ATTENDU que conformément à l’article 53, ladite résolution doit 

être soumise de nouveau aux membres du conseil afin qu’ils la 

considèrent d’urgence et en priorité; 

 

ATTENDU que copie de la résolution a été transmise à tous les 

membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que la résolution 2016-12-684 soit abrogée et de nul effet. 

 

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 

Aucun public donc, aucune question posée. 

  



 

 

 

 

2017-01-004  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Maurice Gagnon et résolu de lever la séance à 16 h 15. 

 

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. 

 

La mairesse  La trésorière, directrice 

générale et greffière par 

intérim 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la 

trésorière, directrice générale et greffière par intérim de mon refus 

de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les 

cités et villes. 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


