
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 19 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 h 20.  

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

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 h 20. 

 

2017-01-052 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, que l’ordre du jour soit 

adopté tel qu’il suit : 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Réparation des camions # 27 et # 20 

4- Engager un DG/greffier remplaçant temporaire et pour une 

période indéterminée - 23 janvier 2017 

5- Prolongation de la période de probation du chef pompier 

6- Prolongation de la période de probation du contremaître 

des travaux publics 

7- Autorisation d’une dépense de 500 $ pour le tournoi de 

pêche 

8- Toiture au 3, rue de la Polyvalente 

9- Procédures pour perception des comptes à recevoir 

10- Période de questions  

11- 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. 

 

2017-01-053  RÉPARATIONS AUX CAMIONS # 27 ET # 20 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée de 5 380,58 $ plus les taxes 

applicables pour les réparations au camion # 27, Ford 2006 chez 

le fournisseur Gérard Hubert Automobile Ltée. 

 

D’autoriser le contremaître des travaux publics à obtenir une 

soumission pour les réparations en autres injecteurs, lumières 

coussins gonflables pour le camion # 20, F550 2007 chez le 

fournisseur Gérard Hubert Automobile Ltée. 

 

Le vote est demandé : 



 

 

Pour :  Maurice Gagnon, Bernard Caron, Alain Labelle, 

Jocelyne Johnson et Claude Blais  

Contre :  Claude Gauthier 

 

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 la majorité. 

 

2017-01-054  ENGAGER UN DG/GREFFIER 

REMPLAÇANT TEMPORAIRE ET POUR 

UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE – 23 

JANVIER 2017 

 

ATTENDU les résolutions 2017-01-002 et 2017-01-041; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’engager monsieur Bernard Caouette au poste de directeur 

général/greffier remplaçant temporaire à partir du 23 janvier 2017, 

et pour une période indéterminée. 

 

Il est aussi autorisé de nommer la mairesse et la trésorière, 

directrice générale et greffière par intérim de signer, pour et au 

nom de la Ville de Gracefield l’entente relative à cet engagement 

laquelle sera préparée par la FQM. 

 

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. 

 

2017-01-055  PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE 

PROBATION DU CHEF POMPIER 

 

ATTENDU que la résolution 2016-06-296 du 13 juin 2016 

retenait les services de monsieur Michael Gainsford pour occuper 

le poste de chef pompier avec une période de probation de six 

mois et ce, à partir du 19 juillet 2016; 

 

ATTENDU que l’employé n’a pas été évalué pendant sa période 

de probation dans le cadre de ses fonctions;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle,  

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

De prolonger la période de probation d’une période de trois (3) 

mois, soit jusqu’au 19 avril 2017 au lieu du 19 janvier 2017. 

 

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. 

 

2017-01-056  PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE 

PROBATION DU CONTREMAITRE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU que la résolution 2016-07-381 du 11 juillet 2016 

retenait les services de monsieur Daniel Argudin pour occuper le 



 

 

poste de contremaitre des travaux publics avec une période de 

probation de six mois et ce, à partir du 12 juillet 2016; 

 

ATTENDU que l’employé n’a pas été évalué pendant sa période 

de probation dans le cadre de ses fonctions;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

  

De prolonger la période de probation d’une période de six (6) 

mois, soit jusqu’au 12 juillet 2017 au lieu du 12 janvier 2017. 

 

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. 

 

2017-01-057 AUTORISATION D’UNE DEPENSE DE 500 $ 

POUR LE TOURNOI DE PÊCHE 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 500 $ pour l’achat de nourriture pour 

le dîner du tournoi de pêche qui aura lieu le 4 février prochain. 

 

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. 

 

2017-01-058    TOITURE AU 3, RUE DE LA 

POLYVALENTE 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 3 450 $ plus taxes applicables pour la 

réparation de la toiture au 3, rue de la Polyvalente au fournisseur 

Couvreurs Rochon Enr, le tout selon la soumission. 

 

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. 

 

Note au procès-verbal 

 

Concernant les dommages intérieurs, une demande sera faite à 

Progénik pour une soumission. 

 

Une franchise de 1 000 $ est demandée par les assurances, 

 

 

Note au procès-verbal 

 

La mairesse mentionne que la Ville devrait demander une 

subvention pour mettre à niveau toutes les infrastructures 

(bâtiments). 

 

 



 

 

2017-01-059 PROCÉDURES POUR PERCEPTION DES 

COMPTES À RECEVOIR 

 

ATTENDU que plusieurs citoyens ont des ententes pour le 

paiement des comptes à recevoir; 

 

ATTENDU que les citoyens ont jusqu’au 2 mars 2017 pour 

prendre des ententes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De transférer les dossiers de perception des comptes à recevoir 

pour les années 2016 et précédentes à Me Marie-Josée Beaulieu 

de la firme Lapointe Beaulieu avocats, après le 2 mars 2017. 

 

Que les dossiers des contribuables qui respectent leurs ententes ne 

soient pas transférés. 

 

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 question. 

 

2017-01-060  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, de lever la séance à 16 h 35.  

 

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 le directeur 

général et greffier intérimaire de mon refus de les approuver 

conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


