
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 JANVIER 2017 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre récréatif et 

communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à Gracefield à 

19 h 20, suite à la séance extraordinaire portant sur le budget qui 

s’est terminée à 19 h 05. 

 

Sont présents les membres du conseil Alain Labelle, Jocelyne 

Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Le conseiller Claude Gauthier a motivé son absence. 

 

Est aussi présente la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim madame Louise Carpentier ainsi qu’environ 100 

personnes dans l'assistance. 

 

La séance du conseil est ouverte à 19 h 20. 

 



 

 

 

2017-01-013  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté avec l’ajout du point 2-12 : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

décembre 2016 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

tenue le 15 décembre 2016 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance ajournée tenue le 

19 décembre 2016 

 

1-3       Autres matières : 

a) Engagement de la préposée aux permis et immatriculation 

(projet pilote d’une durée     d’un an); 

b) Petite caisse – Immatriculation 

c) Avis motion – Règlement de désignation des immeubles 

patrimoniaux de la Ville 

 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 décembre 

2016 

 

2-2 Engagement des dépenses – Janvier 2017 

  

2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – décembre 2016    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 décembre 2016      

 

2-4 Dépôt de l’ouverture de soumission no. 17-2016 : 

Fourniture de fleurs pour la saison estivale 2017 

 

2-5 Achat de fleurs 2017 



 

 

 

2-6 Dépenses pour le Carnaval d’hiver 2017 

 

2-7 Quote-part 2017– Office municipal d’habitation de 

Gracefield   

 

2-8 Ajustement d’échelon salarial préposé aqueduc égout 

 

2-9 Plan d’action et mise en œuvre pour l’année 5  

 

2-10 Emplois d’été Canada 2017 

 

2-11 Nomination du maire suppléant et désignation à titre de 

substitut de la mairesse et signature des effets bancaires 

 

2-12 Propos véhiculés sur les réseaux sociaux pendant la 

période des fêtes (AJOUT) 

 

3-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

4- CORRESPONDANCES 

 

5- VARIA 

 

6- AJOURNEMENT 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. 

 



 

 

 

2017-01-014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 

DÉCEMBRE 2016 

 

ATTENDU que conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que dispense de lecture soit 

faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

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. 

 

 

2017-01-015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 

DÉCEMBRE 2016 

 

ATTENDU que conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que dispense de lecture soit 

faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

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. 



 

 

 

2017-01-016 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE ADOPTION 

BUDGET 2017 DU 19 DÉCEMBRE 2016 

 

ATTENDU que conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 19 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que dispense de lecture soit 

faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

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. 

 

 

2017-01-017  ENGAGEMENT D’UNE PRÉPOSÉE AUX 

PERMIS ET IMMATRICULATION (PROJET 

PILOTE D’UNE DURÉE D’UN AN) 

 

ATTENDU l’affichage autorisé par la résolution 2016-11-570 et 

par parution dans l’édition du 8 décembre 2016 du journal La 

Gatineau; 

 

ATTENDU que le poste de préposée aux permis et 

immatriculation est un projet pilote d’une durée d’un an, le tout 

tel que spécifié dans la parution du journal La Gatineau et lors 

des entrevues des candidats; 

 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection des 

candidatures formé par Messieurs Claude Blais, Claude Gauthier 

et la trésorière, directrice générale et greffière par intérim; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 



 

 

D’embaucher madame Manon Barbary au poste de préposée aux 

permis et immatriculation (projet pilote d’une durée d’un an), à 

partir du 23 janvier 2017, au taux horaire de 17 $ à raison de 27 

heures semaine et ce, avec période de probation de six mois; 

 

Que les conditions de travail soient assujetties aux dispositions de 

la convention collective en vigueur. 

 

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. 

 

 

2017-01-018  PETITE CAISSE - IMMATRICULATION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la constitution d’une petite caisse de 100 $ aux fins 

du service des permis à l’immatriculation qui sera située dans les 

locaux de la Caisse populaire Desjardins de 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. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donnée par le conseiller Claude Blais, qu’à 

une prochaine séance sera présenté un règlement établissant la 

citation en tant qu’immeubles patrimoniaux, le presbytère et son 

intérieur, ainsi que l’église de Notre-Dame-de-la-Visitation de la 

Paroisse Marie de l’Incarnation et son intérieur, tous deux situés 

au 14, rue Principale sur le lot 5 410 445 du cadastre du Québec.  

Les immeubles ont une grande valeur architecturale et historique 

pour la Ville de Gracefield. 

 

Le règlement entrera en vigueur à compter de la date de la 

notification de l’avis spécial aux propriétaires des immeubles 

cités. Également, toute personne intéressée pourra faire ses 



 

 

représentations auprès du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), 

qui agit à titre de conseil local du patrimoine. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l’avis de motion et qu’une copie du règlement sera remise aux 

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2017-01-019 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

DÉCEMBRE 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que ce conseil décrète le paiement des dépenses d’administration 

courantes, approuve la liste des dépenses incompressibles déjà 

payées, le tout tel que déposé au comité des finances, pour un 

total de 416 119,54 $. 

 

- Rapport des salaires nets :  92 223,58 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 20136 à 20313 

pour un montant de 213 488,69 $  

- Chèque de salaire en circulation au montant de 46,48$ 

- Liste des prélèvements : no. 6177 à 6229 pour un montant 

de 110 360,79 $   

 

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. 

 

2017-01-020 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JANVIER 

2017  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration                  678,73 $ 

Transport      924,40 $  

Aqueduc, égouts 3 517,41$ 

Urbanisme 50,66 $ 

Loisirs 747,34$ 



 

 

 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2017-01-020. 

 

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. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses du mois décembre 2016 

autorisées par tout responsable d’activité budgétaire selon le 

règlement # 85-2010 décrétant les règles de contrôle et de suivis 

budgétaires et abrogeant le règlement no. 61-2007 (délégation de 

pouvoir). 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 décembre 2016. 

 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission « Achat de fleurs 2017 » 



 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

Le 5 janvier 2017  
 

Ouverture de la soumission : Il est présentement 11 h 05 

 

Soumission sur invitation # 17-2016 Fournitures de fleurs pour la 

saison estivale 2017 

 

 

Présences : 

 

Maude-Élaine Levert Martin et Louise Carpentier 

___________________________________________________ 

 

1 soumission(s) a été déposée(s) dans les délais prescrits :  

 

 

Soumissionnaire Montant TPS TVQ Total 

Pépinière Labelle-Paquette 1170$ 58.50$ 116.71$ 1345.21$ 

 

Fin de l’ouverture des soumissions à 11 h 15. 

 

 

_________________________________________ 

Louise Carpentier 

Trésorière, directrice générale et greffière par intérim  

 

 

2017-01-021  ACHAT DE FLEURS 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 170$ plus les taxes applicables pour 

l’achat de fleurs du fournisseur la Pépinière Labelle-Paquette. 

 

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. 



 

 

 

 

2017-01-022 DÉPENSES CARNAVAL D’HIVER 2017 

 

ATTENDU que le carnaval d’hiver 2017 aura lieu les 20-21 et 22 

janvier 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser un montant de 10 000 $ pour les dépenses reliées à 

cette activité (poste budgétaire 02 70130 649). 

 

D’annexer la liste des dépenses à la présente. 

 

Le conseiller Claude Blais demande le vote : 

Pour : Maurice Gagnon, Alain Labelle, Bernard Caron et 

Jocelyne Johnson 

Contre :  Claude Blais 

 

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 la majorité. 

 

 

2017-01-023  QUOTE-PART 2017 – OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE GRACEFIELD 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de la quote-part 2017 au montant de 

2 524 $ à l’Office municipal d’habitation de 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. 



 

 

2017-01-024  AJUSTEMENT D’ÉCHELON SALARIAL 

PRÉPOSÉ AQUEDUC ÉGOUTS 

 

ATTENDU la résolution 2016-12-669 concernant l’ajustement 

salarial du préposé aqueduc et égouts; 

 

ATTENDU que la date effective aurait fallu être à compter du 1
er

 

janvier 2016 et non au 12 décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’augmenter l’employé no. 32-0042 à l’échelon 5 au 1
er

 janvier 

2016. 

 

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. 

 

 

2017-01-025  PLAN D’ACTION ET MISE EN ŒUVRE  

POUR L’ANNÉE 5 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter le plan d’action et mise en œuvre pour l’année 5 des 

services de sécurité incendie. 

 

Que copie de cette résolution ainsi que du plan d’action et mise 

en œuvre pour l’année 5 doivent être envoyés à la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau avant la fin janvier 2017. 

 

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. 

 



 

 

2017-01-026  EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim à présenter une demande pour quatre étudiants dans le 

cadre du programme Emplois d’été Canada 2017. 

 

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. 

 

2017-01-027  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET 

DÉSIGNATION À TITRE DE SUBSTITUT 

DE LA MAIRESSE ET SIGNATURE DES 

EFFETS BANCAIRES 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

De nommer le conseiller Alain Labelle maire suppléant pour une 

période de six mois à compter du 9 janvier 2017. 

 

Qu’il agisse aussi à titre de substitut du maire aux fins des 

séances du conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour 

la durée de son terme. 

 

Que le chèques et effets bancaires soient signés par deux 

personnes : 

 

Une des signatures doit être Joanne Poulin mairesse ou le 

conseiller Alain Labelle maire suppléant et l’autre doit être 

Louise Carpentier trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim ou Céline Bastien directrice générale adjointe et trésorière 

adjointe. 

 

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. 

 



 

 

Note au procès-verbal 

 

Propos véhiculés sur les réseaux sociaux pendant la période 

des fêtes 

 

La conseillère Jocelyne Johnson prend la parole en son nom ainsi 

qu’aux noms des conseillers qu’ils se dissocient des propos 

véhiculés sur les réseaux sociaux pendant la période des fêtes. 

 

 

Période de questions  

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er 

décembre 2016 au 

5 janvier 2017. 

 

 

2017-01-028    AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’ajourner la séance ordinaire du 9 janvier au 16 janvier à 19 

heures. 

 

Il est présentement 20 h 05. 

 

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. 

 

 

La mairesse,  La trésorière, directrice 

générale et greffière par 

intérim,   

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 



 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la 

trésorière, directrice générale et greffière par intérim de mon 

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

les cités et villes. 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


