
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 MAI 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 16h15  sous la 

présidence de madame Joanne Poulin mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, 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 séance est ouverte, il est présentement 16h15. 

 

2015-05-189 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- Désapprobation de la résolution 2015-05-157 

4- Festival Western La Vieille Grange 

5- Achat de poussière de pierre 

6- Dépôt des états comparatifs du premier semestre 

7- Période de questions  

8- 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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

2015-05-190 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2015-05-157 

 

ATTENDU QUE la mairesse s’est prévalue de 

l’article 53 de la Loi sur les Cités et 

Villes pour ne pas approuver la 

résolution 2015-05-157; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 53, ladite 

résolution doit être soumise de 

nouveau aux membres du conseil 

afin qu’ils la considèrent d’urgence 

et en priorité ; 

 

ATTENDU QUE  copie de la résolution a été 

transmise à tous les membres du 

conseil ; 

 

ATTENDU QUE des explications ont été transmises 

aux membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que la résolution 2015-05-157 intitulé Camp de jour inter 

municipal sud, Fondation Le Terrier soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

 



2015-05-191 CAMP DE JOUR INTER-MUNICIPAL SUD, 

FONDATION LE TERRIER 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De participer au Camp de jour inter municipal Sud, Fondation 

Le Terrier pour l’été 2015. 

 

   Il est de plus résolu que la ville de Gracefield épongera un 

déficit possible n’excédant pas 10 000 $ à la condition que cette 

subvention d’un maximum de 10 000 $ soit appliquée strictement 

aux enfants provenant du territoire de la ville de Gracefield. De 

plus, la Ville de Gracefield demandera la liste complète du nom 

des enfants qui sont inscrits au Camp de jour inter-municipal sud, 

Fondation Le Terrier afin de déterminer ceux qui sont 

admissibles à la subvention. 

 

  Il est aussi résolu que la ville de Gracefield fournira un moniteur 

pour le camp de jour provenant du programme Emplois d’été 

Canada. 

 

 Le directeur général est autorisé à signer pour et nom de la ville 

de Gracefield l’entente déposée. 

 

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. 



 

 

2015-05-192   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

FESTIVAL WESTERN LA VIEILLE 

GRANGE 

 

Il est proposé par 

appuyé par  

et résolu 

 

   D’autoriser une aide financière supplémentaire de 1 000 $ au 

Festival Western La Vieille Grange. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

 

Personne n’a proposé la résolution, elle est donc rejetée. 

Rejetée. 

 

 

2015-05-193 ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

  D’autoriser l’achat de poussière de pierre pour un montant 

estimé à 23 743 $ du fournisseur Carrière Tremblay et Fils. 

 

   Il est aussi résolu que la dépense sera  imputée au programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2014-2018, dans le 20% de son enveloppe allouée sans tenir 

compte de l’ordre des priorités. 

 

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 : 

 

Dépôt par la trésorière des états comparatifs du premier semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

 

2015-05-194 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 17 h. 

 

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 


