
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 26 MARS 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 16 h  sous la 

présidence de monsieur Claude Blais maire suppléant. 

 

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. 

 

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

Gauthier. 

 

La conseillère Jocelyne Johnson a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h 00. 

 

 

2015-03-098 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford,  

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- Dépôt de l’ouverture de soumission 03-2015 

4- Octroi de la soumission 03-2015 

5- Ajout à la petite caisse pour le bar 

6- Offre de EXP 

7- Terminaison du contrat d’emploi du Directeur général 

8- Période de questions  

9- Fermeture de la séance extraordinaire 

 



Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée demande 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 03-2015. 

 

2015-03-099   OCTROI DE LA SOUMISSION 03-2015 

 

ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

l’éclairage public à DEL pour les 

luminaires au centre du village dont 

le réseau appartient à la ville de 

Gracefield ; 

 

ATTENDU QUE   nous avons reçu quatre soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé par le 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accepter la soumission de Rock Alie Électrique au prix 

unitaire de 323,00 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu qu’un bon de commande sera émis sans 

délai pour la fourniture du matériel ainsi que la main-d’œuvre 

(projet clé en main). 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser le directeur général à signer tous 

les documents relatifs à ce projet et d’autoriser le directeur 

général à demander simultanément une subvention à Hydro-

Québec dans le cadre du programme DEL. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée demande 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



Note au procès-verbal : 

 

Madame la mairesse se joint à la séance extraordinaire. 

 

 

2015-03-100   AJOUT À LA PETITE CAISSE  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 500 $ pour augmenter la 

petite caisse du bar pour le souper de pompier seulement qui se 

tiendra le 11 avril prochain. 

 

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. 

 

 

2015-03-101   OFFRE DE EXP 

 

ATTENDU QUE  la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau est en processus de 

révision du prochain schéma 

d’aménagement; 

 

ATTENDU QUE   la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau a déposé un document de 

travail sur les nouvelles affectations 

du sol; 

 

ATTENDU QUE  nous avons des demandes 

particulières concernant le 

positionnement de certaines 

affectations du sol; 

 

ATTENDU QU’  une rencontre a eu lieu le 18 mars 

dernier au siège social de la firme 

EXP afin de discuter du dépôt du 

prochain schéma d’aménagement, 

des modifications au niveau des 

affectations du sol et autres sujets 

touchant le même sujet; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé par le 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de la firme EXP afin qu’il nous 

dépose un avis urbanistique sur les documents réalisés par la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau au montant de 3 500 $ plus 

les taxes applicables afin de nous aider à apporter des 

argumentaires sur nos principales préoccupations en relation avec 

le dépôt du schéma d’aménagement révisé. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 59 13129 000. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Avant de quitter la table des délibérations, le conseiller Claude 

Gauthier avise les autres membres du conseil des dépenses qui 

seront encourues suite au non renouvellement du contrat du 

directeur général/greffier et il se retire de la table des 

délibérations, il est présentement 16 h 15. 

 

 

2015-03-102 TERMINAISON DU CONTRAT D’EMPLOI 

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Marie Gauthier a été 

officiellement nommé à titre de directeur 

général/greffier pour la Ville de Gracefield 

le 15 novembre 2004; 

 

ATTENDU QUE  le contrat de travail du directeur général est 

d’une durée de deux (2) ans, soit du 1
er

 



janvier 2014 au 31 décembre 2015, lequel 

contrat est renouvelable; 

 

 

 

ATTENDU QUE le contrat de travail du directeur général 

permet à la Ville d’y mettre fin en donnant 

le délai de congé prévu à l’article 8.5 audit 

contrat; 

 

ATTENDU QUE  le conseil se pourvoit de son droit de ne pas 

renouveler le contrat du directeur général à 

son expiration le 31 décembre 2015; 

 

En conséquence de ce qui précède, 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De ne pas renouveler le contrat de travail de monsieur 

Jean-Marie Gauthier, directeur général et greffier, lequel 

contrat expire le 31 décembre 2015; 

 

   De verser à monsieur Jean-Marie Gauthier l’indemnité de 

départ prévue à l’article 8.5 du contrat de travail et les 

avantages auxquels ce dernier a droit selon les termes du 

contrat de travail à son expiration le 31 décembre 2015; 

 

   D’autoriser madame Joanne Poulin, mairesse, à 

s’adjoindre les services de professionnels et de signer tout 

document ou entente afin de donner suite à la présente. 

 

   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 : 

 

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

de question. 

 

 

 



2015-03-103 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle 

et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 16 h 25. 

 

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 


