
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 6 MARS 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, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

Est aussi présent le directeur général et greffier intérimaire. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 h 40. 

 

 

2017-03-128 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson,  

appuyé du conseiller Alain Blais 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- Micros – nouvelle salle du conseil 

4- Travaux effectués – subvention TECQ 700 000 $ 

5- Autorisation de dépenses formation FQM – Gestion 

financière municipale  

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. 

 

 

2017-03-129 MICROS – NOUVELLE SALLE DU CONSEIL 

 

ATTTENDU que des soumissions ont été demandées pour des 

micros pour la nouvelle salle du conseil; 

 

ATTENDU que trois soumissions ont été déposées; 

 

EN  CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit à 

Groupe DL Solutions Informatiques l’installation d’un système de 

son à la nouvelle salle du conseil au coût de sa soumission soit 

13 320,89 $ plus taxes applicables. 

 



 

 

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. 

 

2017-03-130   TRAVAUX EFFECTUÉS – SUBVENTION 

TECQ 700 000 $ 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

De décréter des travaux de réfection pour les travaux d’aqueduc et 

d’égout sur les rues suivantes : 

- Rue Faure, sur une distance de 155 mètres et un coût de 

291 000 $ ; 

- Rue Vaillancourt, sur une distance de 180 mètres et un 

coût de 259 000 $ ; 

- Rue St-Jean, sur une distance de 60 mètres et un coût de 

134 000 $; 

- De mandater monsieur Éric Saumure, ingénieur 

coordonnateur au service de génie municipal à la MRC de 

La Vallée-de-la-Gatineau pour préparer un devis d’appel 

d’offres et ensuite lancer l’appel d’offres. 

 

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. 

 

 

2017-03-131 AUTORISATION DE DÉPENSES 

FORMATION FQM – GESTION 

FINANCIÈRE MUNICIPALE  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la participation de la mairesse à la formation émise 

par la FQM « Gestion financière municipale » qui se tiendra le 13 

mai 2017 à Berthierville au coût de 325 $ plus taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que les frais d’hébergement, de subsistance et 

de déplacement soient à la charge 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. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

2017-03-132 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

De lever la séance, il est présentement 16 h 55.  

 



 

 

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  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

_______________________ _______________________ 

Joanne Poulin  Bernard Caouette 

 

 

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 


