
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 30 OCTORE 2014  

 

Séance extraordinaire des membres du conseil, convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les Cités et Villes, 

tenue au Centre récréatif et communautaire à 16 h  sous la 

présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, et Bernard 

Caron tous membres du conseil et formant quorum sous la 

présidence de la mairesse. 

 

Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier. 

 

Les conseillers Michael Gainsford et Claude Blais ont motivé leur 

absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h. 

 

2014-10-345 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 11-2014 – 

rechargement de poussière de roche 

4- Octroi de la soumission no. 11-2014 – rechargement de 

poussière de roche 

5- Autorisation de dépenses – achat de 2 800 tonnes de sable 

tamisé 

6- Adhésion à un achat regroupé – solution UMQ – pour 

l’obtention de services professionnels d’un consultant en 

matière d’assurance collective pour les employés 

7- Période de questions  

8- 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 à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission  no. 11-2014. 

 

 



2014-10-346 OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 11-2014 

 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation ont 

été demandées pour du rechargement de 

poussière de pierre sur certains chemins 

municipaux; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour le rechargement de poussière de 

pierre au plus bas soumissionnaire soit Construction Edelweiss 

inc., au montant de sa soumission 51 278.94 $ plus les taxes 

applicables. 

 

  Il est de plus résolu que la dépense sera imputée conformément 

à la résolution 2014-10-336. 

 

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. 

 

 

2014-10-347   AUTORISATION DE DÉPENSE – SABLE 

TAMISÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

 D’autoriser l’achat de 2 800 tonnes de sable tamisé 0,3/8 

supplémentaire du fournisseur Carrière Clément Tremblay & Fils 

(banc Rondeau) au coût de 4,00 $ la tonne incluant la redevance 

de 0,54 $. 

 

   Il est aussi résolu que les taxes ne sont pas incluses au dit 

montant. 

 

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. 

 

 

2014-10-348   ADHÉSION À UN ACHAT REGROUPÉ – 

SOLUTION UMQ – POUR L’OBTENTION 

DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 

CONSULTANT EN MATIÈRE 

D’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES 

EMPLOYÉS 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités et 

villes et au Code municipal du Québec, 

l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) a lancé un appel d’offres public 

pou obtenir les services d’un consultant en 

matière d’assurance collective pour les 

employés de municipalités et 



d’organismes municipaux regroupés au 

sein de l’UMQ; 

 

ATTENDU QUE Mallette actuaires Inc. s’est vu octroyer le 

contrat pour les services professionnels 

d’un consultant requis par l’UMQ; 

 

ATTENDU QUE le taux de commission prévu au contrat 

octroyé par l’UMQ à Mallette actuaires inc. 

est de 0,8%; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield souhaite maintenant 

adhérer à la solution des regroupement de 

l’UMQ et retenir les services de Mallette 

actuaires inc.; 

 

ATTENDU QUE selon l’estimation de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau, résolution 2014-R-

AG347, la valeur du mandat à consentir à 

Mallette actuaires inc. s’avère inférieure à 

25 000 $ pour la durée maximale du 

mandat, soit cinq ans (taxes incluses); 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield déclare qu’aucun 

autre mandat concernant un consultant ou 

un gestionnaire pour son régime 

d’assurance collective n’est actuellement 

en vigueur ou ne le sera à compter du début 

du mandat à Mallette actuaires inc.;` 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 

 

   Que la ville de Gracefield confirme son adhésion à la solution 

de regroupements de l’UMQ pour obtenir auprès de Mallette 

actuaires inc. des services professionnels en matière d’assurance 

collective pour ses employés, au taux de commission de 0,8%; 

 

  Que l’adhésion au regroupement – Solution UMQ sera de cinq 

ans; 

 

   Que la ville de Gracefield mandate l’UMQ pour agir à tire de 

délégué pour le lancement d’un appel d’offres public, pour 

l’octroi éventuel d’un contrat d’assurance collective pour ses 

employés de même que pour son renouvellement ainsi que pour 

l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur, 

dans le respect des règles de protection des renseignements 

personnels; 

 

   Que la ville de Gracefield s’engage à payer l’UMQ des frais de 

gestion de 1% des primes totales versées par la municipalité 

durant le contrat ainsi que les frais rattachés à la parution de 

l’appel d’offres et à l’ouverture des soumissions, estimés à 500 $ 

(répartis entre les municipalités et organismes participants); 

 

   Que la ville de Gracefield s’engage à respecter les clauses et 

conditions dudit contrat avec l’assureur à qui sera octroyé le 

contrat, comme si elle avait contracté directement avec lui. 



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. 

 

 

2014-10-349 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 16 h 10. 

 

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 


