
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 2 FÉVRIER 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes et 

tenue au Centre récréatif et communautaire à 18 h  sous la 

présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Michael Gainsford, Bernard 

Caron et Claude Blais tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

La conseillère Jocelyne Johnson a motivé son absence. 

 

Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 18 h 00. 

 

 

2015-02-030 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit :  

 

1- Ouverture de la séance. 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Dépense de formation 

4- Adoption d’une entente 

5- Période de questions  

6- Fermeture de la séance extraordinaire 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-02-031   DÉPENSES DE FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé par le conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses estimées à 9 104 $ plus les taxes 

applicables pour la formation OST de Eric Gauthier et Simon 

Parisien, le tout à la Commission Scolaire des 3 Lacs, débutant le 

16 février prochain. 

 

 

 



   D’autoriser les dépenses estimées à 1 216 $ plus les taxes 

applicables pour l’hébergement à l’Auberge du Couvent selon 

leur tarif en vigueur, ainsi qu’un montant estimé à 570 $ pour les 

soupers. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

 

2015-02-032   AUTORISATION POUR ENTENTE DE 

TRANSACTION ET QUITTANCE AVEC 

UNE EMPLOYÉE 

 

ATTENDU  la décision de la Ville, en date du 17 

juin 2014, de résilier le contrat de 

travail de l’employée 14-09; 

 

ATTENDU  le grief déposé par le syndicat 2014-

03 contestant la résiliation du 

contrat de travail de l’employée 

numéro 14-09; 

 

ATTENDU QUE  la Ville, le syndicat et l’employée 

désirent régler toutes les 

conséquences de la résiliation de ce 

contrat de travail au moyen d’une 

transaction-quittance; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu : 

 

   Que le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

   Que la Ville autorise la mairesse, madame Joanne Poulin, et le 

directeur général, monsieur Jean-Marie Gauthier, à signer 

l’entente intitulée « Transaction et quittance », discutée entre les 

représentants des parties. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée majoritairement. 

 

 

Période de questions : 

 

Personne ne s’est prévalu de son droit de parole durant la période 

de question. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2015-02-033 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin, 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 18 h 10. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

 

Adoptée unanimement. 

 

 

La mairesse  Le directeur général / 

greffier 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

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 / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

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

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


