
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 20 NOVEMBRE 2013 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 

tenante et tenue au Centre récréatif et communautaire à 15 h 30 

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. 

 

Étaient aussi présents Jean-Marie Gauthier directeur général et 

Céline Bastien directrice générale adjointe. 

 

Les membres du conseil étant tous présents, ils ont renoncé à 

leurs avis de convocation. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 15 h 30. 

 

 

2013-11-375 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Réparation du camion incendie no. 31et lettre au fournisseur 

Levasseur 

3- Soumission publique pour l’achat d’un véhicule 10 roues par 

mode de financement crédit bail  

4- Services sanitaires Lebel  - faillite 

5- Mandat de représentation - Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et Ass.  

6- Période de question 

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 cette 

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-11-376   AUTORISATION DE DÉPENSES -  

VÉHICULE NO. 31 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

    

   D’autoriser une dépense au montant de 5 528.57 $ plus les 

taxes applicables du fournisseur Aréo-Feu pour des réparations 

au véhicule incendie no. 31. 

 



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. 

 

 

2013-11-377 CAMION INCENDIE ACHETÉ CHEZ LE 

FOURNISSEUR CAMION LEVASSEUR 

 

ATTENDU QUE  nous avons des problèmes avec le 

véhicule no. 31 soit le camion 

autopompe no. 31 de l’année 1998, 

modèle Kenworth; 

 

ATTENDU QUE   ce véhicule est reconditionné; 

 

ATTENDU QUE  la boîte de transfert est de l’année 

1982 et que le numéro de série a été 

meulé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

mairesse Joanne Poulin et résolu, 

 

   Que le directeur général informe le fournisseur Les Camions 

Levasseur que la ville de Gracefield est extrêmement déçue des 

problèmes survenus à la boîte de transfert du dit camion. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-11-378 DEMANDE DE SOUMISSION PUBLIQUE  

POUR L’ACHAT D’UN CAMION NEUF 10 

ROUES 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion 10 roues neuf. 

 

   Il est de plus résolu que le mode de financement sera selon 

l’option de crédit-bail d’une durée de 60 mois avec un résiduel de 

1 $. 

 

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. 

 

 

2013-11-379   FAILLITE SERVICES SANITAIRES LEBEL 

INC.  

 

ATTENDU QUE  le fournisseur Services Sanitaires 

Lebel Inc. a déposé son bilan au 

syndic Bernier et associés; 



 

ATTENDU QUE  la première assemblée des 

créanciers se tiendra le 5
ième

 jour de 

décembre 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De mandater l’avocat Antoine Robert de la firme Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. afin de représenter la ville de 

Gracefield dans le cadre de la faillite des Services Sanitaires 

Lebel Inc.  

 

   Il est de plus résolu qu’un budget n’excédant pas 5 000 $ est 

autorisé. 

 

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. 

 

 

2013-11-380  MANDAT DE REPRÉSENTATION 

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-10-355 autorisait 

une dépense n’excédant pas 7 000 $ 

taxes et frais inclus pour les 

honoraires de représentation dans le 

dossier des Services Sanitaires 

Lebel Inc. 

 

ATTENDU QUE le montant autorisé à la dite 

résolution est épuisé ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu; 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 5 000 $ à la firme 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass.  dans le dossier de 

Services sanitaires Lebel Inc. 

 

   Il est de plus résolu que si des procédures judiciaires devraient 

être déposées devant la Cour, le montant ci-haut décrit ne 

couvent pas ces frais. 

 

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. 

 

 

2013-11-381 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford  

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 16 h 05. 



 

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  

 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier  

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé  les résolutions contenues au 

présent procès-verbal sauf et excepté la résolution 2013-11-379, 

ayant avisé le directeur général / greffier de mon refus de 

l’approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et 

villes. 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


