
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 JUIN 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 17 heures  sous la 

présidence de madame Joanne Poulin mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, 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, ainsi que quatre (4) personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Alain Labelle a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 17 heures. 

 

2015-06-228 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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 2015-06-224 

4- Autorisation de dépense – réparation de pompe au bassin 

des eaux usées 

5- Modification à la résolution 2015-06-218 – location de 

pelle mécanique 

6- Période de questions  

7- 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. 

 

 

2015-06-229 APPROBATION DE LA RÉSOLUTION  

2015-06-224 

 

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 2015-06-224; 

 

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 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la résolution 2015-06-224 intitulée Matériaux granulaires 

soit maintenue et à nouveau approuvée, en y ajoutant cependant 

ce qui suit : 

 

 De retourner en soumission sur invitation pour  

l’année 2015 avec les mentions suivantes : 

 

 Le conseil ne tient pas compte du kilométrage 

Le prix à la tonne métrique doit inclure la 

redevance 

 

 

 



Sablières invitées : Sablière Gracefield 

  Sablière Rice 

  Carrière Tremblay 

 

 

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. 

 

 

2015-06-230 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

RÉPARATION DE POMPE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé par le conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 2 979 $ du fournisseur Les 

entreprises B. Champagne Inc. pour des réparations à la pompe 

KSB modèle KRTK 150-310/66XGP au bassin des eaux usées. 

 

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. 

 

 

2015-06-231 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION  

2015-06-218—LOCATION D’UNE PELLE 

MÉCANIQUE 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-06-218 autorisait 

une dépense estimée à 1 440 $ pour 

la location d’une pelle mécanique; 

 

ATTENDU QUE la pelle mécanique louée est de plus 

grande dimension que celle qui était 

prévue; 

 

ATTENDU QUE le taux horaire est plus élevé que 

prévu donc 85 $ et non 60 $; 

 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford appuyé par le 

conseiller Claude Gauthier et 

résolu, 

 

     D’autoriser une dépense supplémentaire au montant  de 600 $ 

pour la location de la pelle du fournisseur André Marois pour les 

travaux effectués sur la rue du Parc (CPE Vallée Sourire). 

 

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 : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

2015-06-232 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 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 


