
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 6 SEPTEMBRE 2016 

 

Séance extraordinaire du conseil convoquée conformément à 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, tenue au centre 

récréatif et communautaire sis au 5, rue de la Polyvalente à 

Gracefield, à 17 h 30. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et Claude Blais formant 

quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est vacant le siège #4.  

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière. Aucune 

personne n’est dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 17 h 40. 

 

2016-09 -435  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté : 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Amender la résolution 2016-08-432 pour la niveleuse 

4- Amender la résolution 2016-08-433 pour la rétrocaveuse 

« backoe » 

5- Autoriser une demande de soumissions pour le tracteur à 

gazon - Loisirs 

6- Période de questions  

7- Levée de la séance 

 

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. 

 

  



 

 

 

 

2016-09-436 AMENDER LA RÉSOLUTION 2016-08-432 

POUR LA NIVELEUSE  

 

ATTENDU qu’il y a lieu d’amender la résolution 2016-08-432 

pour effectuer des réparations urgentes à la niveleuse de la Ville 

au lieu de louer une niveleuse; 

 

ATTENDU que ces réparations sont importantes à effectuer afin 

de bien entretenir nos chemins de gravier; 

 

ATTENDU que ces réparations sont indispensables afin d’éviter 

des détériorations sérieuses à cet équipement municipal; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De remplacer le paragraphe autorisant la location d’une niveleuse 

de la résolution 2016-08-432 par le suivant : 

 

«D’autoriser l’achat des pièces pour faire les réparations 

nécessaires à la niveleuse chez Strongco au montant de 9 597 $ 

plus taxes applicables.» 

 

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.  

  



 

 

 

 

 

2016-09-437 AMENDER LA RÉSOLUTION 2016-08-433 

POUR LA RÉTROCAVEUSE « BACKOE »  

 

ATTENDU qu’il y a lieu d’amender la résolution 2016-08-433 

afin de louer une rétrocaveuse « backoe » au lieu de réparer à 

grand frais la machinerie actuelle. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De remplacer le paragraphe autorisant la réparation de la 

rétrocaveuse de la résolution 2016-08-433 par le suivant : 

 

«D’autoriser la location d’une rétrocaveuse « backoe » du 

fournisseur J.P. Brisson au coût de 2 200 $/mois ainsi que 

450 $/mois pour l’entretien calculé comme suit : 160 hres/mois x 

2,50 $/hre) plus taxes applicables et ce, jusqu’au 31 décembre 

2016»; 

 

D’autoriser la préparation de la rétrocaveuse 2002 pour la 

revente; 

 

D’autoriser les frais de transport et d’assurances; 

 

Que la directrice générale et greffière soit autorisée à signer, pour 

et au nom de la Ville de Gracefield, le contrat de location.  

 

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. 

 

  



 

 

 

2016-09-438 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR UN 

TRACTEUR À GAZON - LOISIRS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une demande de soumissions pour l’acquisition d’un 

tracteur à gazon pour le service des loisirs. 

  

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 

 

Aucune question est posée. 

 

 

2016-09-439   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu de lever la séance à 17 h 55. 

 

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. 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière, 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice 

générale et greffière de mon refus de les approuver conformément 

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

 

__________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 


