
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 22 MAI 2014  
 
Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 
récréatif et communautaire à 14 h  sous la présidence de madame 
Joanne Poulin, mairesse. 
 

 
PRÉSENCES : 
 
Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 
Gainsford et Claude Blais tous membres du conseil et formant 
quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 
Gauthier. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 14 h. 

 
 

2014-05-188 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit tout en gardant le varia 
ouvert : 
 
1- Ouverture de la séance ajournée 

 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
3- Dépôt de l’ouverture de la soumission 05-2014 
 
4- Octroi de la soumission 05-2014   
 
5- Engagement de dépenses – achat de matériel granulaire 
 
6- Réparations à l’abri des joueurs au parc sur le chemin Alie 
 
7- Permis d’alcool – tournoi de balle 
 
8- Varia : 

 
9- Période de questions 
 
10- Levée de la séance ajournée 
 
 
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. 
 
 

Note au procès-verbal : 
 
Dépôt de l’ouverture de soumission no. 05-2014. 
 



2014-05-189 OCTROI DE LA SOUMISSION 05-2014 
 
ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées 
pour le prix du matériel granulaire 
pour 2014; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.1 de la LCV stipule 

« un contrat peut être adjugé 
qu’après demande de soumission 
faite par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins de deux 
entrepreneurs, ou selon le cas, deux 
fournisseurs, s’il comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de 
moins de 100 000 $ »; 

 
ATTENDU QUE cinq soumissions ont été déposées 

dans les délais; 
 
ATTENDU QUE M. Joël Lacroix ingénieur de la 

firme Exp a procédé la semaine 
dernière à des tests de 
granulométrie dans 3 des sablières 
et les résultats ont été déposés aux 
membres du conseil et mentionne 
que la granulométrie provenant de 
la sablière Rice est légèrement plus 
grossière que les exigences aux 
tamis 20mm; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   Que le directeur général est autorisé à émettre des bons de 
commande au plus bas soumissionnaire par catégorie pour 
l’achat du matériel granulaire nécessaire à l’entretien du réseau 
routier municipal pour l’exercice financier 2014, le tout sans 
tenir compte de la chartre de calcul du ministère des Transports 
du Québec.  
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-190   ENGAGEMENT DE DÉPENSES – 
MATÉRIEL GRANULAIRE 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense estimée à 6 000 $ pour l’achat du 
matériel granulaire pour le garage sur le chemin Poisson Blanc et 
d’autoriser une dépense estimée à 6 000 $ pour le garage sur le 
chemin Kelmon, du fournisseur ayant la plus basse soumission. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-191   ABRI DES JOUEURS AU PARC SUR LE 
CHEMIN ALIE 

 
ATTENDU QUE lors de la tempête de vent survenue 

en juillet 2013, l’abri des joueurs du 
parc sur le chemin Alie a été détruit; 

 
ATTENDU QUE une soumission a été effectuée par 

Les Menuiseries Castors de la 
Vallée-de-la-Gatineau Inc. au 
montant de 5 698.48 taxes incluses; 

 
ATTENDU QUE nous avons un déductible à payer au 

niveau de nos assureurs et qu’ils 
nous offrent un montant de 4 450.67 
$; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Claude Gauthier ,et résolu, 

 
   D’autoriser Les Menuiseries Castors de la Vallée-de-la-
Gatineau Inc. à reconstruire l’abri des joueurs (20’x8’x8’6 ) de 
haut avec petite pente pour le toit au montant de son estimé soit 
5 698.48 taxes incluses. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2014-05-192 PERMIS D’ALCOOL 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   D’autoriser Madame Anick Caron à déposer une demande de 
permis d’alcool au nom de la ville de Gracefield pour le tournoi 
de balle donnée qui se tiendra les 27 juin, 28 juin et 29 juin 2014 
pour une dépense de 252 $. 
  
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-05-193 AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 
 



   D’autoriser les dépenses suivantes : 
- Achat de fleurs : 600 $ 
- Panneau rue Principale 900 $ 
- Bois pour clôture 487 $  

 
   Il est de plus résolu  que ces dépenses seront imputées au poste 
budgétaire 02 62900 998. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  
 
 

2014-05-194 LOCATION D’UNE NIVELEUSE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu 
 
   D’autoriser la location d’une niveleuse modèle 772D John 
Deere 2009 du fournisseur Services forestiers de Mont-Laurier 
Ltée au coût de 8 000 $ plus les taxes applicables pour une 
période de un mois. 
 
   Il est aussi résolu d’autoriser les dépenses suivantes estimées à : 

- Assurance Kelly et associés 560 $ plus les taxes 
applicables 
 

- 2627-6360 Québec Inc. (Transport André Cousineau) 
pour le déplacement aller/retour de la niveleuse au 
montant de 110 $ l’heure pour une dépense estimée à 440 
$ plus les taxes applicables. 

 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Période de questions : 
 
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant 
la période de question. 
 
 
2014-05-195 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 
et résolu, 
    
   De lever la séance ajournée, il est présentement 14 h 30. 
 
 
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 / 
greffier 

 
 
 
______________________ ______________________ 
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 
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