
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 7 DÉCEMBRE 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

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

mairesse et tenue au Centre récréatif et communautaire à  

16 h 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 ainsi 

que deux personnes dans l’assistance. 

 

Était aussi présent Jean-Marie Gauthier directeur général. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h. 

 

 

2015-12-432 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Décision employé no. 32-06 

4- Probation du directeur du service d’urbanisme et 

d’environnement 

5- Proposition de Leblanc & Associés – poste d’urbaniste 

6- Engagement de la nouvelle directrice générale/greffière  

7- Demande de soumission en droit municipal 

8- Autorisation de dépenses – souper de Noël 

9- Si tout le monde est présent : affichage du poste 

d’opérateur 

10- Période de questions  

11- 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. 

 

 

2015-12-433 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’ajourner la séance pour la tenue d’un huit clos. 

 

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 : 

 

Le conseiller Bernard Caron se retire de la table des délibérations, 

se déclarant en conflit d’intérêt. 

 

 

2015-12-434   DOSSIER DE L’EMPLOYÉ NO. 32-06 

 

ATTENDU QUE le 13 novembre 2015, il y a eu prise de 

connaissance de certains faits justifiant le 

congédiement immédiat de l’employé no. 

32-06; 

 

ATTENDU QU’ il convient de ne pas nommer le nom de 

l’employé aux fins de la présente résolution 

pour des motifs liés au caractère public de 

celle-ci mais que tous les membres du 

Conseil municipal présents connaissent son 

identité; 

 

 

 



 

 

ATTENDU QU’ après analyse et discussion, les membres du 

Conseil municipal sont d’opinion qu’il est 

impossible, tout en maintenant l’employé 

visé par la présente résolution à l’emploi de 

la Ville de Gracefield, de préserver la 

confiance des citoyens en leurs institutions 

municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que le préambule fait partie intégrante de la résolution. 

 

    Que le conseil décrète le congédiement immédiat de l’employé 

visé par la présente résolution, qu’il ne convient pas de nommer 

en raison du caractère public de la résolution, mais dont tous les 

membres du Conseil municipal présents connaissent l’identité. 

 

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 : 

 

Le conseiller Bernard Caron réintègre la table des délibérations. 

 

 

 

2015-12-435 PROBATION DU DIRECTEUR DU SERVICE 

D’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU QUE M. Salah Naili a été engagé à titre de 

directeur du service d’urbanisme et de 

l’environnement le 21 septembre dernier; 

 

ATTENDU QUE la période de probation de M. Naili était 

pour une durée de six (6) mois se terminant 

le 21 mars 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 



 

 

 

   D’informer M. Naili que son emploi se terminera le 11 

décembre prochain car il ne répond pas aux attentes de la ville de 

Gracefield et que nous mettons fin à sa probation. 

 

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. 

 

 

2015-12-436   PROPOSITION DE LEBLANC ET ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter la proposition de Leblanc et Associés pour la 

dotation du poste d’urbanisme au coût de 5 220,20 $ plus les 

taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu que la proposition fait foi de contrat. 

 

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. 

 

 

 

 

2015-12-437   ENGAGEMENT DE LA NOUVELLE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE / GREFFIÈRE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que madame Johanne Laperrière soit nommée directrice 

générale /greffière pour la ville de Gracefield à compter du 14 

décembre 2015. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi de madame 

Laperrière sont celles édictées au contrat de travail. 

 



 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser la mairesse à signer le dit contrat 

de travail. 

 

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. 

 

 

2015-12-438   OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

juridiques telles qu’il suit : 

 

- Mandat en droit municipal 

- Montant forfaitaire : consultation téléphonique 

 

   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. 

 

 

 

2015-12-439   AUTORISATION DE DÉPENSES – SOUPER 

DE NOËL 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

  D’autoriser une dépense estimée à 2 000 $ pour le souper de 

Noël  qui se tiendra le 22 décembre prochain  à l’Érablière J.B. 

Caron. 

 

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. 



 

 

 

 

 

2015-12-440 AFFICHAGE D’UN POSTE D’OPÉRATEUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’affichage d’un poste d’opérateur en remplacement 

de M. Martial Crêtes. 

 

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. 

 

 

2015-12-441 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De lever la séance,  il est présentement 16h40. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

 

La mairesse       Le directeur-général 

 

 

 

____________________  ______________________ 

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 


