
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 MARS 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil tenue au centre récréatif et 

communautaire sis au 5, rue de la Polyvalente à Gracefield, à 

15 h 30. 

 

Les membres du conseil ont renoncé à leur avis de convocation. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Jocelyne 

Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et Claude Blais formant 

quorum sous la présidence du maire suppléant Alain Labelle. 

 

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 15 h 35. 

 

 

2017-03-167 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

appuyé du conseiller Claude 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- Contre-proposition – mise à l’eau au Lac-à-la-Barbue 

4- Période de questions  

5- Levée de la séance 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée demande 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-03-168 CONTRE-PROPOSITION – MISE À L’EAU 

AU LAC-À-LA-BARBUE 

 

ATTENDU que la résolution 2017-03-149 autorisait une offre 

au montant de 12 000 $ afin d’acquérir la propriété 

sise sur une partie du lot 15, rang 5, canton 

Northfield (matricule 5002-31-2191), terrain de la 

rampe de mise à l’eau au Lac-à-la-Barbue; 

 

ATTENDU que cette offre a été refusée mais qu’une contre-

proposition a été proposée par le syndic; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, 

appuyé du conseiller Maurice 

Gagnon et résolu, 

 

D’accepter la contre-proposition au montant de 21 000 $ pour 

procéder à l’acquisition de la propriété identifiée ci-dessus; 

 



 

 

D’autoriser le greffe à signer l’acceptation de la contre-

proposition et tous autres documents nécessaires pour donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

2017-03-169 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron et résolu,  

 

De lever la séance, il est présentement 16 h 08. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée demande 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Le maire suppléant Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

_______________________ _______________________ 

Alain Labelle  Bernard Caouette 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Alain Labelle, 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. 

 

__________________ 

Alain Labelle 

Maire suppléant 

 


