
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 MAI 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil tenue à la salle du Conseil de 

Gracefield sis au 3, rue de la Polyvalente à Gracefield, à 16 h. 

 

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. 

 

Sont aussi présents le directeur général et greffier intérimaire ainsi 

que la directrice générale adjointe / greffière adjointe. 

 

La mairesse a motivé son absence. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

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

 

2017-05-259 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- Maison des Jeunes 

4- Niveleuse 

5- Chemin du Lac-à-l’Ile et chemin Parker 

6- Service incendie – rencontre à la caserne Northfield 

7- Suivi du mandat de Raymond Chabot Grant Thornton  

8- Mercredi le 31 mai 2017 – 5 à 7 pour la visite de la nouvelle salle 

du conseil 

9- Entente dans le dossier de madame Johanne Laperriere 

10- Période de questions  

11- 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. 

 

Note au procès-verbal : 

 

M. Caouette informe les membres du conseil qu’il y une 

problématique au niveau de CA de la Maison des Jeunes ainsi que 

de la direction générale. 

 

2017-05-260 NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat d’une niveleuse usagée. 

 



 

 

La Ville de Gracefield se prévaudra du mode d’achat par crédit-bail 

conformément à l’article 573.1.1 de la Loi sur les cités et villes. 

 

Le directeur général et greffier intérimaire est autorisé à négocier 

l’offre de financement par mode de crédit-bail. 

 

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. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le directeur général et greffier intérimaire informe les membres du 

conseil : 

✓ que le chemin de la Rivière-Gatineau demeure fermé car 

il est impraticable 

✓ que le chemin Bouchette ouvrira en sens unique avec une 

signalisation 

✓ que le chemin Parker ouvrira demain matin, on enlèvera 

les blocs, installera des panneaux et on fera baliser le 

chemin 

 

2017-05-261 CHEMIN DU LAC-À-LÌLE 

 

ATTENDU qu’il y a encore 12 pouces d’eau sur le chemin du 

Lac-à-île et qu’il est impossible de voir sa structure; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De maintenir la fermeture du chemin du Lac-à-l’île et de raviser la 

situation vendredi le 19 mai prochain à midi. 

 

Que le directeur général et greffier intérimaire soit responsable de 

ce dossier. 

 

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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Il y aura tenue d’une soirée d’information pour expliquer l’achat 

d’un camion autopompe-citerne et sensibiliser les citoyens à 

l’importance de former des pompiers qui veulent s’impliquer.  

Nous serons accompagnés lors de la soirée d’information d’un 

responsable à la sécurité civile. La date est à prévoir selon sa 

disponibilité. 

 

Le directeur général et greffier intérimaire informe les membres du 

conseil où est le dossier avec la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton. 

 

2017-05-262 5 À 7 LE 31 MAI 2017 AFIN D’INAUGURER 

LA NOUVELLE SALLE DU CONSEIL 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 



 

 

 

 

D’autoriser une dépense estimée à 500 $ pour l’organisation d’un 

5 à 7 (vin et fromage) pour l’inauguration de la nouvelle salle du 

conseil. 

 

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. 

 

 

2017-05-263 ENTENTE DANS LE DOSSIER DE MADAME 

JOHANNE LAPERRIÈRE 

 

ATTENDU que le directeur général et greffier intérimaire a 

négocié une entente avec l’avocate de la directrice 

générale et greffière Mme Laperrière et que ceux-ci 

en sont venus à une entente; 

 

ATTENDU que le contrat de travail de la directrice générale et 

greffière permet à la Ville d’y mettre fin en donnant 

le délai de congé de trois mois prévu à l’article 18C; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De verser à Mme Laperrière l’indemnité de départ prévue à l’article 

18C et les avantages auxquels elle a droit selon les termes de son 

contrat de travail. 

 

D’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier intérimaire 

à signer une entente de fin d’emploi avec Johanne Laperrière 

directrice générale et greffière. 

 

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 unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le conseiller Claude Gauthier est conscient que la priorité était 

l’inondation mais demande d’envoyer quelques personnes pour le 

tas de sable au garage. 

 

 

2017-05-264 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu,  

 

De lever la séance, il est présentement 17 heures. 

 

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 

 


