
 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 1er MAI 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil tenue au centre récréatif et 

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

16 h 30. 

 

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

 

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. 

 

Sont aussi présents le directeur général et greffier intérimaire ainsi 

que Michael Gainsford à titre d’invité. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 h 30. 

 

 

2017-05-212 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- Autopompe et véhicule d’urgence 

4- Période de questions  

5- 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. 

 

 

 

 



 

 

2017-05-213  AUTOPOMPE ET VÉHICULE D’URGENCE 

 

ATTENDU  que le véhicule d’urgence no. 32 (International 

1989) de la caserne no. 11 a reçu l’interdiction de 

circuler de la part de la CNESST; 

 

ATTENDU le véhicule autopompe Kenworth 1998 (véhicule no. 

31 ) aura atteint l’an prochain, sa limite d’âge 

d’intervention qui est de 20 ans ; 

 

ATTENDU que ce véhicule no. 31 a des défectuosités au niveau 

de la pompe et que l’estimé des réparations serait de 

plusieurs dizaine de milliers de dollars, sans aucune 

garantie; 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater le directeur général et greffier intérimaire afin de 

réserver un camion de marque Freighliner 2016 de la compagnie 

Arsenal si possible dans les 5 jours ouvrables et de tenter dans 

l’intervalle de l’attente de financement (règlement d’emprunt), de 

procéder à la location du camion et de déduire le prix de location 

du prix de vente. 

 

De mandater le directeur général et greffier intérimaire  pour 

l’obtention d’une lettre de confirmation de Louis Gauthier 

coordonnateur préventionniste de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau de la nécessité d’acheter un camion autopompe et 

véhicule et que le camion qui nous a été présenté semblerait 

combler les 2 besoins. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

2017-05-214 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 



 

 

et résolu,  

 

De lever la séance, il est présentement 18 h 40 

 

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. 

 

 

 

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 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 

 


