
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 27 JANVIER 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 Vallée-de-la-Gatineau à 16 h sous la 

présidence de Joanne Poulin, Mairesse 

 

PRÉSENCES 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron 

et Claude Blais tous membres du conseil et formant quorum sous 

la présidence de la mairesse. 

 

Étaient aussi présents la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière.  

Le conseiller Michael Gainsford a motivé son absence 

 

La séance est ouverte, il est 16 h. 

 

 

2016-01-062 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de signature des offres d’achat – Logement en      

santé 

4- Demande à Nettoyeur Unique 

5- Acceptation de l’offre de service de Jean-Marie L’Heureux      

architecte 

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. 



 

2016-01-063 AUTORISATION DE SIGNATURE DES 

OFFRES D’ACHAT – PROJET DE 

LOGEMENT EN SANTÉ VALLÉE DE LA 

GATINEAU 

 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield est intéressée à 

acquérir certains immeubles à des fins 

d’habitations, conformément aux pouvoirs 

conférés à l’article 29.4 de la Loi sur les 

cités et villes, RLRQ c. C-19 ainsi que pour 

le bien-être de la population et ce, 

conditionnellement à la réalisation de toutes 

et chacune des conditions mentionnées aux 

offres d’achat; 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

signer les offres  d’achat suivantes pour le projet de Logement en 

Santé Vallée de la Gatineau : 

 

- Propriété de M. André Marchand, connu au rôle 

d’évaluation sous le matricule 83032-3906-42-7122 

(88 400 $ plus les taxes, plus les intérêts); 

- Propriété de Sylvain Gagnon et Linda Lévesque, connu au     

rôle d’évaluation sous le matricule 83032-3906-52-

1819(105 000 $ plus les taxes plus les intérêts); 

- Propriétés de 9034-0340 Québec Inc., connus au rôle 

d’évaluation sous le matricule 83032-3906-52-3431 et 

3906-52-0643 et propriété de 176282 Canada Inc., connu 

au rôle d’évaluation sous le matricule 83032-3906-42-

7847 tous représentées par Richard St-Jacques (68 000 $ 

plus les taxes plus les intérêts). 

-  

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. 



 

 

2016-01-064 DEMANDE À NETTOYEUR UNIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De demander à Nettoyeur Unique et à la Coop de gracefield le 

prix de tapis intérieurs pour l’entrée de l’usine d’eau potable, de la 

bibliothèque et pour les deux entrées de l’hôtel de ville de 

Gracefield. 

 

D’acquérir des tapis de dimension égale ou supérieure à 4’x6’ 

pour une somme maximale de 320 $. 

 

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. 

 

 

2016-01-065 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE 

DE JEAN-MARIE L’HEUREUX 

ARCHITECTE  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter l’offre de services de Jean-Marie L’Heureux architecte 

pour divers services tel que mentionné à son appel d’offre du 25 

janvier 2016 en regard à la soumission pour le réaménagement de 

la salle du conseil du 3 rue de la Polyvalente au coût de 1 300 $ 

plus les 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. 

 

 

2016-01-066 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Claude Gauthier et résolu, 

 

De lever la séance, il est 16h30. 

 



 

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 


