
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 22 DÉCEMBRE 2014  

 

Séance extraordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 18 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 le directeur général/greffier Monsieur Jean-

Marie Gauthier, la directrice générale adjointe Madame Céline 

Bastien, la trésorière Madame Louise Carpentier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 18 h 30. 

 

2014-12-423 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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- Affectation de 50 000 $ - achat d’un camion à neige 

4- Affectation de 40 000 $ - achat de machinerie 

5- Affectation de 84 280 $ - dossier du TECQ 

6- Soumission pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf 

tout équipé 

7- Autorisation de dépenses – chargé de projet  

8- Autorisation de dépenses – Plomberie Aumond 

9- Autorisation de dépenses – engagement d’un journalier 

10- Autorisation de dépenses – achat de couvre-tout 

11- Acceptation de l’offre de Mines Seleines 

12-  Acceptation du contrat de vente de matériel 

13- Autorisation de dépenses – activités du Carnaval 

14-  Fin d’emploi de l’employé 32-031 

15- Période de questions  

16- 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. 

 

 

2014-12-424 AFFECTATION  DE 50 000 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ AU DOSSIER DE L’ACHAT D’UN 

CAMION À NEIGE  



 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’approprier le montant de 50 000 $, à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier de l’achat d’un camion à  

neige, résultant d’une partie du surplus estimé le 22 septembre 

2014 pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014. 

 

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. 

 

 

2014-12-425 AFFECTATION DE 40 000 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER POUR L’ACHAT DE 

MACHINERIE   

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’approprier le montant de 40 000 $, à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier pour l’achat de machinerie, 

résultant d’une partie du surplus estimé le 22 septembre 2014 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014. 

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. 

 

 

2014-12-426 AFFECTATION DE 84 280 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DU SEUIL D’INVESTISSEMENT 

EXIGÉ PAR LA TECQ 2014-2018   

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’approprier le montant de 84 280 $, à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier du seuil d’investissement exigé 

par la TECQ 2014-2018, résultant d’une partie du surplus estimé 

le 22 septembre 2014 pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2014. 

 

 Cet investissement exigé de la ville correspond à 

approximativement  une année  et quart (1 ¼) du montant exigé 

par le seuil minimal d’immobilisation en infrastructures 

municipales du dit programme, soit 28 $ par habitant pour 

chacune des années civiles du programme de 2014 à 2018. 

 

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. 

 

 



2014-12- 427  SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN 

CAMION 10 ROUES NEUF TOUT ÉQUIPÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

  D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne 

basculante, aile avant (one way), aile de côté et sableuse. 

 

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.  

 

 

2014-12-428   AUTORISATION DE DÉPENSES – CHARGÉ 

DE PROJET 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 450 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Les services conseil Ghyslain Robert 

chargé de projet pour la préparation des documents nécessaires à 

la demande de soumission pour l’acquisition d’un camion 10 

roues neuf avec benne basculante, aile avant (one way), aile de 

côté et sableuse. 

 

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. 

 

 

2014-12-429   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

PLOMBERIE AUMOND INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield autorise une dépense estimée à  

11 932 $ plus les taxes applicables à Plomberie Aumond Inc. 

pour changer les toilettes, les urinoirs, les lavabos du Centre 

récréatif et communautaire ainsi qu’au Centre administratif du 

351 route 105. 

 

   Il est de plus résolu que le coût de toutes modifications au 

niveau de la tuyauterie de drainage des urinoirs ainsi que des 

brides de fixation des toilettes sera en surplus s’il est nécessaire 

de les remplacer. 

 

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. 

 



2014-12-430 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’autoriser l’engagement de M. Eric Gauthier à titre de 

journalier, ceci au besoin. 

 

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. 

 

 

2014-12-431 ACHAT DE COUVRE-TOUT 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 9 couvre-tout pour les employés de la 

voirie pour une dépense estimée à 1 125 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur BMR (La Coop Gracefield). 

 

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. 

 

 

2014-12-432 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE MINES 

SELEINE 

 

ATTENDU QUE Mines Seleine a expédié en trop 66.7 

tonnes de sel d’hiver représentant une 

somme avant taxes de 6 285,80 $; 

 

ATTENDU QUE le surplus de sel d’hiver a été utilisé pour la 

réserve de sable et de sel pour le garage 

situé sur le chemin Poisson Blanc; 

 

ATTENDU QUE Mines Seleine nous offre une compensation 

sur les 50 tonnes en trop considérant qu’il y 

a toujours un % d’erreur toléré lors d’une 

expédition de produit en vrac et le montant 

offert est de 1 178 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de Mines Seleine pour un crédit  au montant 

de 1 178 $ (soit 50TMX94.24$/TM=4712$X25% de rabais). 

 

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. 

 

 



2014-12-433 CONTRAT DE VENTE POUR L’ACHAT DE 

MATÉRIEL 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

      D’autoriser  la mairesse madame Joanne Poulin et le directeur 

général monsieur  Jean-Marie Gauthier à signer le contrat de 

vente de matériel avec 9001-0216  Québec Inc. pour l’achat de 

737 tonnes de poussière de roche 0-3/4 au montant de  10 281,15 

$ 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. 

 

 

2014-12-434 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

CARNAVAL D’HIVER 2015 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield organise un Carnaval 

d’hiver les 23, 24 et 25 janvier 2015; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser des dépenses afin de 

réserver certaines des activités au 

programme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson  

 et résolu, 

 

  D’autoriser une dépense au montant de 3 500 $ pour réservation 

d’activités prévues au programme du Carnaval d’hiver 2015. 

 

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. 

 

 

2014-12-435   EMPLOYÉ NO. 32-031   

 

ATTENDU QUE l’employé no. 32-031 M. Paul Alie est à 

l’emploi de la ville de Gracefield depuis le 

12 janvier 2008; 

  

ATTENDU QUE la structure du service de la voirie 

municipale a été étudiée lors de la 

préparation du budget 2015; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a évalué la possibilité 

d’avoir un seul contremaître pour 

l’ensemble de la ville; 

 

ATTENDU QUE le contrat de M. Alie se termine le 31 

décembre 2015 et qu’il a moins 

d’ancienneté que son collègue de travail; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’informer le contremaître M. Paul Alie que le conseil a 

procédé à une restructuration du service de la voirie municipale et 

ne renouvellera pas son contrat qui prend fin le 31 décembre 

2015 mais respectera la totalité de son contrat. 

 

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. 

 

 

Période de questions : 

 

Personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant la 

période de question. 
 

 

2014-12-436 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 18 h 45. 

 

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 


