
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 26 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 16 h 15.  

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Bernard Caron et Claude Blais formant quorum sous la 

présidence du maire suppléant Alain Labelle. 

 

Est absente la conseillère Jocelyne Johnson. 

 

Est vacant le siège #4.  

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 4 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 h 25. 

 

2016-09-488    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais 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- Soumission # 05-2016 : Lumière d’urgence au centre 

récréatif et communautaire 

4- Soumission # 06-2016 : Ventilateur hotte électrique au 

centre récréatif et communautaire 

5- Équipement de protection individuelle – Imperméables 

6- Équipement de protection individuelle pour la formation 

abattage manuel 

7- Matricule # 3906-32-5516 – Régularisation d’une 

dérogation  

8- Réparations de la rétrocaveuse # 9 

9- Réparations du véhicule VUS # 22 

10- Réparations du camion 10 roues # 14 

11- Période de questions  

12- Levée de la séance 



 

 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-489  SOUMISSION # 05-2016 – LUMIÈRE 

D’URGENCE AU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’octroyer la soumission par voie d’invitation # 05-2016 – 

Lumière d’urgence au centre récréatif et communautaire à 

Richard St-Jacques Électrique Enr. et d’autoriser la dépense de 

1 320 $ plus taxes applicables pour rendre fonctionnel le système 

d’éclairage d’urgence au centre récréatif et communautaire tel que 

décrit dans l’appel d’offres. 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-09-490  SOUMISSION # 06-2016 – VENTILATEUR 

HOTTE ÉLECTRIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’octroyer la soumission par voie d’invitation # 06-2016 – 

Ventilateur hotte électrique au centre récréatif et communautaire à 

Richard St-Jacques Électrique Enr. et d’autoriser la dépense de 

390 $ plus taxes applicables pour le débranchement et 

rebranchement d’un ventilateur de hotte au centre récréatif et 

communautaire tel que décrit dans l’appel d’offres. 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président 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   

16 h 35 la mairesse arrive 

 

 

2016-09-491   ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE - IMPERMÉABLES 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 2 393,20 $ plus taxes applicables 

d’imperméables comme équipement de protection individuelle 

(EPI) pour les employés des travaux publics, de vidange de boues 

septiques, de l’hygiène du milieu et des loisirs (parcs); 

 

Que soient identifiés à la Ville de Gracefield les vêtements EPI; 

 

Que soient rapportés les vieux vêtements EPI pour recevoir les 

nouveaux; 

 

Que les commerçants locaux soient priorisés; 

 

Si les vêtements sont en bonne condition, remettre à des familles 

en besoin; 

 

Le vote est demandé par le conseiller Bernard Caron car il veut 

favoriser l’achat local  même si c’est 5% de plus qu’à l’extérieur:   

 

Pour :   Les conseillers, Claude Blais, Alain Labelle et Claude 

Gauthier 

Contre : Le conseiller Bernard Caron  

 

Adoptée à la majorité. 

 

 

2016-09-492   ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE POUR LA FORMATION 

ABATTAGE MANUEL 

 

ATTENDU que la formation CFP Mont-Laurier – Abattage 

manuel autorisée par la résolution 2016-09-468 prévue par un 

formateur sur les lieux de la Ville requiert que l’employeur 

fournisse les équipements nécessaires aux employés pour la 

formation tel que décrit dans le formulaire d’inscription du Centre 

de formation professionnelle (CFP) de Mont-Laurier; 

 



 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 2 078,80 $ plus taxes applicables auprès 

du fournisseur Location Gracefield, de l’équipement de protection 

individuelle pour les employés des travaux publics lors de la 

formation d’abattage manuel. 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-493 MATRICULE # 3906-32-5516 – 

RÉGULARISATION D’UNE DÉROGATION  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De régulariser la dérogation mineure au matricule # 3906-32-

5516, au 17 rue Vaillancourt, en permettant de déposer une 

nouvelle demande de dérogation mineure et ce, sans frais, 

compte tenu de l’historique du dossier.  

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2016-09-494   RÉPARATIONS DE LA RÉTROCAVEUSE # 9 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 1 435,27 $ plus taxes applicables au 

fournisseur Hewitt Équipement Limitée pour les réparations 

requises afin que la rétrocaveuse # 9 soit fonctionnelle pour être 

rapportée au garage municipal. D’autoriser les frais de transport 

de 330 $ plus taxes applicables.  

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

2016-09-495   RÉPARATIONS DU VÉHICULE VUS # 22 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 474,09 $ plus taxes applicables pour la 

réparation d’un loquet de porte du véhicule # 22 au Garage Gérard 

Hubert Automobile Ltée, dont la défectuosité déclenche le 

système d’alarme de manière intermittente. 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-496   RÉPARATIONS DU CAMION 10 ROUES # 14 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 557,10 $ plus taxes applicables pour 

réparer les ressorts de capot du camion 10 roues # 14 chez 

Camion Freightliner Mt-Laurier.; 

 

D’autoriser les frais de livraison de 50 $ plus taxes applicables.  

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2016-09-497 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu de lever la séance à 16 h 45. 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

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

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière, 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Alain Labelle, 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. 

 

__________________ 

Alain Labelle 

Maire suppléant 


