
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 MARS 2017 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre récréatif et 

communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à Gracefield, à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

Est aussi présent le directeur général et greffier intérimaire ainsi 

que 22 personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

2017-03-133  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

tenue le 13 février 2017 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

13 février 2017 

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

tenue le 6 mars 2017 

 

1-3       Autres matières : 

a)  Demande au Gouvernement du Québec – demande 

d’amendement à certaines lois 

b)  Avril, mois de la jonquille 

c)  Désignation d’un lieu additionnel pour les séances de 

la Cour municipale régionale 
 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes municipaux – Février 2017 

 

2-2 Engagement de dépenses – Mars 2017  

  

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

délégations de pouvoir – Février 2017 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 28 février 2017      

 



 

 

2-4 Inscription au congrès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec et à des activités de 

perfectionnement 

 

2-5 Renouvellement des licences antivirus 2017-2018  

 

2-6 Offre de services – Recréenviro – tour cellulaire – point 

reporté 

 

2-7 Achat de passeports – Association des loisirs de Lac 

Sainte-Marie 

 

2-8 Compensation pour utilisation de terrain – Rhéal 

Matthews 

 

2-9 Aide financière - Maison de la Famille et Albatros Vallée-

de-la-Gatineau 

 

2-10 Participation au feuillet paroissial de la paroisse Sainte-

Marie-de-l ’Incarnation 

 

2-11 Signatures des effets bancaires   

 

2-12 Avis de motion pour la présentation d’un règlement 

d’emprunt 

 

2-13 Dépôt de l’ouverture de la soumission 02-2017 pour un 

emprunt de 63 350 $ - point retiré 

 

2-14 Octroi de la soumission 02-2017 pour un emprunt de 

63 350 $ - point retiré 

 

2-15 Offre d’achat pour la propriété de la rampe de mise à 

l’eau au Lac-à-la-Barbue 

 

2-16 Autorisation de signatures – crédit-bail pour la livraison 

de 3 camions   

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Abroger et remplacer la résolution 2016-10-523 ayant 

pour titre : Nomination des officiers municipaux pour 

émettre des constats d’infraction en vertu des règlements 

de contrôle intérimaire numéros 2009-206 et 98-105 pour 

la MRCVG 

 

4-2 Offre de services de Mélanie Auger – Phase III – 

processus de revitalisation  

 

4-3 Renouvellement de notre adhésion au Regroupement pour 

la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

4-4  Ajournement de la séance pour la tenue d’une 

consultation publique en regard aux dérogations mineures 

2017-001, 2017-002  

 

4-5 Dérogation mineure 2017-001 



 

 

 

4-6 Dérogation mineure 2017-002   

 

4-7 Soumission par voie d’invitations – vidange des fosses 

septiques sur les îles  

 

4-8 Offre d’emploi – Préposé(e) à l’urbanisme et à 

l’environnement 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports du Québec – 

chemin de Point Comfort 

 

5-2 Vente de camions – Ford 2001, 2004, 2006 et 2007 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Achat d’une caméra d’inspection   - point reporté 

 

6-2 Autorisation de dépenses – Nesbitt Engineering Limited   

 

6-3 Ajout : Autorisation de paiement à la Caisse populaire 

Gracefield 

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Tournoi de soccer 2017   

 

7-2 Souper théâtre  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Avis de motion – pour abroger et remplacer le règlement 

no. 94-2011 (2014) sur le brûlage sur le territoire de la 

ville de Gracefield  

 

8-2 Engagement de deux pompiers à temps partiel   

 

8-3 Programmation de radios du SSI avec la SOPFEU  - point 

reporté 

 

8-4 Projet de schéma révisé de couverture de risques de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et avis de la ville de 

Gracefield concernant le plan de mise en œuvre relatif à 

son territoire 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

a)   

 b) 

 c) 

 d) 

 



 

 

13- LEVÉE 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. 

 

2017-03-134  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 

FÉVRIER 2017 

 

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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 février 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général et 

greffier intérimaire 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. 

 

2017-03-135  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 

2017 

 

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 Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février dernier 

soit adopté tel que rédigé par le directeur général et greffier 

intérimaire 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. 

 

2017-03-136  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 

MARS 2017 

 

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 Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mars 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général et 

greffier intérimaire 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. 

 

2017-03-137 AMENDEMENT À LA LOI SUR LES CITÉS 

ET VILLES, AU CODE MUNICIPAL DU 

QUÉBEC ET TOUTE AUTRE LOI 

MUNICIPALE AFIN DE PERMETTRE LA 

PARTICIPATION AUX SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE – DEMANDE ADRESSÉE 

AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est 

souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous les 

membres du conseil ; 

 

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il 

serait utile que la participation à ces séances puisse se faire de 

façon électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les 

membres du conseil à ce type de séance ; 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du 

Québec, seules certaines municipalités se sont vues octroyer le 

droit à une participation à des séances du conseil par téléphone 

ou autres moyens électroniques ;  

 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre 

les cas de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, la 

présence de membres du conseil à des séances du conseil par voie 

électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce 

qui précède, dans les cas suivants : 

 

i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la 

Ville de La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités 

en son article 27 permettant aux membres du conseil provenant 

de la Municipalité de Parent d’être présents par voie électronique; 

 

ii. Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son 

article 46 permettant à tout conseil municipal de tenir des séances 

par voie électronique dans le cas où il y a un état d’urgence ; 

 

iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ 

c. S-30.01) où un membre du conseil d’une société de transport 

en commun peut assister à toute assemblée via un moyen 

électronique (article 37) ; 

 



 

 

ATTENDU que les membres du conseil des CLD (centres locaux 

de développement) peuvent participer par voie électronique aux 

séances des conseils d’administration ; 

 

ATTENDU qu’il serait opportun que les membres du conseil 

puissent participer à des séances extraordinaires du conseil par 

voie électronique, soit par téléphone ou tout autre moyen 

électronique de communication permettant à ce membre du 

conseil non physiquement présent lors d’une séance 

extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et 

le public ; 

 

ATTENDU que la possibilité d’assister aux séances 

extraordinaires du conseil par voie électronique faciliterait la 

participation aux conseils municipaux des jeunes représentants 

ayant des familles ; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

  

De demander au Gouvernement du Québec d’amender la Lois sur 

les Cités et villes, le Code municipal du Québec et toute autre loi 

municipale pertinente afin de permettre que lors de séances 

extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y 

participer par des moyens électroniques, dont notamment le 

téléphone ou tout autre moyen de communication permettant 

d’être entendu par les autres membres du conseil physiquement 

présents à une séance du conseil et les membres du public 

présents à ces séances extraordinaires. 

 

De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération 

québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du 

Québec, à la direction régionale du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, à notre députée et 

ministre de la Justice et représentante de l’Outaouais madame 

Stéphanie Vallée, au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire monsieur Martin Coiteux ainsi qu’aux 

municipalités du Québec et MRC du Québec, pour appui. 

 

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. 

 

2017-03-138 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

 

ATTENQU qu’en 2017, plus de 50 000 Québécois recevront 

un diagnostic de cancer et que cette annonce 

représentera un choc important, qui se répercutera 

sur toutes les sphères de leur vie ; 

 

ATTENDU que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 

canadienne du cancer, grâce à des centaines de 

milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 

lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au 

plus rare ; 

 



 

 

ATTENDU que nous pouvons prévenir environ la moitié de 

tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et 

des politiques qui protègent le public ; 

 

ATTENDU le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 

passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % 

aujourd’hui, et que c’est en finançant les 

recherches les plus prometteuses que nous 

poursuivrons les progrès ; 

 

ATTENDU que la Société canadienne du cancer est 

l’organisme qui aide le plu de personnes touchées 

par le cancer, avec des services accessibles partout 

au Québec et qui soutiennent les personnes 

atteintes de la maladie, les informent et améliorent 

leur qualité de vie ; 

 

ATTENDU  que le mois d’avril est le mois de la jonquille, et 

qu’il est porteur d’espoir et que la Société 

canadienne du cancer encourage les Québécois à 

poser un geste significatif pour les personnes 

touchées par le cancer et à lutter contre tous les 

cancers ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

Que le conseil municipal encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer. 

 

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. 

 

 

2017-03-139 DÉSIGNATION D’UN LIEU ADDITIONNEL 

POUR LES SÉANCES DE LA COUR 

MUNICIPALE RÉGIONALE 

 

ATTENDU que la Municipalité régionale de Comté des 

Collines-de-l’Outaouais et ses municipalités de 

Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 

Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-

Monts, Municipalité régionale de Compté de 

Papineau et ses municipalités de Boileau, 

Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-

Plages, Lac-Simon, Lochaber Canton, Lochaber-

Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, 

Mulgrave et Derry, Namu, Notre-Dame-de-

Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix,  

Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-

Avelin, Saint-Émile-de-Sulfok, Saint-Sixte, 

Thurso et Val-des-Bois ainsi que la Municipalité 

régionale du comté de la Vallée-de-la-Gatineau et 

ses municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-



 

 

Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, 

Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Kazabazua, 

Lac Sainte-Marie, Low, Maniwaki, Messines, 

Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

sont parties à l’entente relative à la cour 

municipale commune de la Municipalité régionale 

de Comté des Collines-de-l’Outaouais ; 

 

ATTENDU que les municipalités parties à l’entente relative à 

la cour municipale commune de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais désirent modifier l’article 

5 de cette entente pour établir un autre lieu où la 

cour municipale sera tenue de siéger tel que le 

permet l’article 55 de la Loi sur les cours 

municipales, L.R.Q., cC-72-01 ; 

 

ATTENDU  que les municipalités parties à l’entente de la cour 

municipale commune désirent que la cour 

municipale puisse siéger sur le territoire de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et qu’il y a lieu 

de désigner l’endroit et l’adresse autre que le chef-

lieu où la cour municipal pourra siéger ; 

 

ATTENDU  que l’article 24 de la Loi sur les cours municipales 

prévoit que lorsque la modification à une entente 

ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où siège la 

cour municipale où à établir tout autre lieu où elle 

peut siéger, elle peut être effectuée par une 

résolution adoptée par chacune des municipalités 

qui est partie à l’entente d’établissement de la cour 

et qu’une telle résolution doit être approuvée par la 

ministre de la Justice ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que ce Conseil par la présente, accepte de modifier l’entente 

relative à la cour municipale commune de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais afin de permettre que la cour puisse siéger sur le 

territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau au Palais de 

justice de Maniwaki situé au 266 rue Notre-Dame, 1
er

 étage, 

Maniwaki (Québec) J9E 2J8. 

 

Que cette résolution soit soumise à l’approbation de la ministre 

de la Justice en conformité avec l’article 24 de la Loi sur les 

cours municipales. 

 

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. 

 

 

2017-03-140 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

FÉVRIER 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier 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 392 565.55 $. 

 

- Rapport des salaires nets :     94 645,66 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 20391, 20477 à 

20618   pour un montant de     174 007.25 $  

- Liste des prélèvements : no.  6292 à 6344    pour un 

montant   123 912.64 $  

 

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. 

 

 

2017-03-141 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MARS 2017  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration                  890,90 $  

Sécurité publique          13 448,63 $ 

Transport      7 740,06 $  

Urbanisme  149,46 $ 

Loisirs 13 326,29 $ 

Politique familiale 114,98 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2017-03-141. 

 

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. 

 

 

Dépôts de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses du mois février 2017 

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 par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 28 février 2017. 

 

 

2017-03-142 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX ET À DES ATELIERS DE 

PERFECTIONNEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 



 

 

D’autoriser le directeur général et greffier intérimaire à participer 

au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

pour une dépense de 519 $ plus les taxes applicables. 

 

De participer à trois activités de perfectionnement en prélude du 

congrès 2017 au coût de 140 $ plus les taxes par activité. 

 

De participer à la formation Les élections municipales au coût de 

304 $ plus les taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que les frais de déplacement et de subsistance 

sont à la charge de la ville 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. 

 

 

2017-03-143 RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

ANTIVIRUS 2017-2018 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’achat d’antivirus du fournisseur DL Groupe 

solutions informatiques au montant de sa soumission soit 757 $ 

plus les taxes applicables. (29 antivirus, 1 file security for 

W.SVR ) 

 

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 : 

 

Le point 2-6 : Offre de services de Recréenviro – tour cellulaire 

est reporté. 

 

 

2017-03-144 ACHAT DE PASSEPORTS – ASSOCIATION 

DES LOISIRS DE LAC SAINTE-MARIE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’entériner une dépense de 120 $ pour l’achat de deux passeports 

pour les activités de l’Association des loisirs de Lac Sainte-Marie 

lors du Festival des arts de la scène Val-Gatinois. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2017-03-145 COMPENSATION POUR UTILISATION DE 

TERRAIN – RHÉAL MATTHEWS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 600 $ à M. Rhéal Matthews à titre de 

compensation pour l’utilisation de son terrain situé sur la rue 

Principale (matricule 3906-72-7210) afin d’entreposer la neige. 

 

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. 

 

 

2017-03-146   AIDE FINANCIÈRE- MAISON DE LA 

FAMILLE ET ALBATROS VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accorder une aide financière aux organismes suivants : 

 

- Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau, un montant 

de 100 $ pour la campagne de financement du magasin 

partage 2017 (articles scolaires) ; 

- Albatros, Vallée-de-la-Gatineau, un montant de 100 $. 

 

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. 

 

 

2017-03-147 BULLETIN PAROISSIAL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

Appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant de 150 $ à la paroisse 

Sainte-Marie-de-l’Incarnation pour la publicité sur le bulletin 

paroissial. 

 

Le nom du conseiller no. 4 sera changé pour Maurice Gagnon. 

 

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. 

 

 

2017-03-148 SIGNATURES DES EFFETS BANCAIRES  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

Appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 



 

 

Que les chèques et effets bancaires soient signés par deux 

personnes : 

 

La première signature doit être Joanne Poulin mairesse ou Alain 

Labelle maire suppléant. 

 

La deuxième signature doit être : Louise Carpentier trésorière ou 

Bernard Caouette directeur général et greffier intérimaire ou 

Céline Bastien directrice générale adjointe et greffière adjointe. 

 

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. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Bernard Caron donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil, d’un projet de 

règlement décrétant un emprunt de 725 000 $ pour l’exécution de 

travaux de réfection d’aqueduc et d’égout sur une partie des rues 

suivantes : Faure, Vaillancourt et St-Jean (dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018) 

 

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. 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL ; 

 

Les points suivants ont été retirés de l’ordre du jour : 

 

2-13 Dépôt de l’ouverture de la soumission 02-2017 pour un 

emprunt de 63 350 $ 

2-14 Octroi de la soumission 02-2017 – emprunt de 63 350 $. 

 

 

 

2017-03-149 OFFRE D’ACHAT POUR LA PROPRIÉTÉ 

DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU AU LAC-

À-LA-BARBUE 

 

ATTENDU la résolution 2016-12-682 démontrait l’intérêt de 

la ville de Gracefield pour l’achat du terrain de la 

rampe de mise à l’eau au Lac-à-la-Barbue ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

De faire une offre au montant de 12 000 $ pour la propriété sise 

sur une partie du lot 15 rang 5 canton de Northfield (matricule 

5002-31-2191), terrain de la rampe de mise à l’eau au Lac-à-la-

Barbue. 

 

D’autoriser le directeur général et greffier intérimaire à signer les 

documents nécessaires à cette offre. 



 

 

 

Que si l’offre est acceptée, d’autoriser la mairesse et le directeur 

général et greffier intérimaire à signer tous les documents relatifs 

au transfert de la dite propriété. 

 

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. 

 

 

2017-03-150 AUTORISATION DE SIGNATURES – 

CRÉDIT-BAIL POUR LA LIVRAISON DE 3 

CAMIONS 

 

ATTENDU que la résolution 2016-12-697 autorisait la 

mairesse et la trésorière à signer tous les 

documents relatifs à l’achat de quatre véhicules par 

mode de crédit-bail avec la Banque Royale du 

Canada ; 

 

ATTENDU qu’un seul camion a été reçu et que les trois autres 

seront livrés durant l’absence de la mairesse ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Qu’en l’absence de la mairesse madame Joanne Poulin, le maire 

suppléant monsieur Alain Labelle et madame Louise Carpentier 

trésorière ont tous les pouvoirs nécessaires et l’autorisation 

d’exécuter tous les documents pertinents pour donner effet à 

l’opération de crédit-bail sur la deuxième tranche de livraison de 

3 camions pour un montant  de 128 850 $ plus les taxes avec la 

Banque Royale du Canada sur 60 mois avec valeur résiduelle de 

1 $ au taux indicatif de 2.94 %, ajustable 10 jours avant la 

livraison des camions, à la baisse où à la hausse en fonction du 

coût des fonds de 5 ans de la Banque Royale mais avec un taux 

plafond de 3.19 % tel que décrit dans la soumission de Groupe 

Services Financiers Rexcap dont copie est annexée au présentes. 

 

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.  

 

 

2017-03-151  ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION 2016-10-523 AYANT POUR 

TITRE NOMINATION DES OFFICIERS 

MUNICIPIAUX POUR ÉMETTRE DES 

CONSTATS D’INFRACTION EN VERTU 

DES RÈGLEMENTS DE CONTRÔLE 

INTÉRIMAIRE NUMÉRO 2009-206 ET 98-

105 DE LA MRCVG 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 



 

 

D’abroger et de remplacer la résolution 2016-10-523 tel qu’il 

suit : 

 

De déléguer à la directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, à l’inspectrice en bâtiment et en environnement, 

à l’inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement ainsi 

qu’aux officiers municipaux, le pouvoir d’émettre des rapports 

d’infraction pour l’ensemble des règlements municipaux ainsi 

que pour les règlements de contrôle intérimaire de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau numéros 2009-206 et 98-105. 

 

De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’à la cour municipale de la M.RC. 

des Collines-de-l’Outaouais. 

 

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. 

 

 

2017-03-152 OFFRE DE SERVICES MÉLANIE AUGER – 

PHASE III – REVITALISATION 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accepter l’offre de services de Mélanie Auger technologue en 

architecture pour la phase III dans le processus de revitalisation et 

la supervision du comité d’embellissement pour une dépense de 

12 500 $ plus les taxes applicables. 

 

Le montant de 12 500 $ est réparti sur une base moyenne de 8 

heures par semaine à un taux horaire de 65 $ incluant les 

déplacements pour une durée de 24 semaines, payable une fois 

par mois. 

 

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.  
 

 

2017-03-153 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU 

REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION 

DE L’EAU DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 250 $ pour le renouvellement de 

l’adhésion au Regroupement pour la protection de l’eau de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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 

 

Ajournement à 19 h 27 pour la tenue d’une consultation publique 

sur les dérogations mineures CCU- 2017-001, 2017-002 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées et le 

directeur général et greffier intérimaire a répond aux questions du 

publics. 

 

Reprise de la séance, il est 19 h 36. 

 

2017-03-154  DÉROGATION MINEURE 2017-001 (341, 

CHEMIN DU LAC DÉSORMEAUX) 

 

ATTENDU que le propriétaire d’une partie du lot 5-7, rang 3, 

canton de Northfield demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de l’article 

6.2.1.4.1 du règlement de zonage # 138 ; 

 

ATTENDU   que le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par André Monette, arpenteur-

géomètre en date du 11 février 2016 sous sa 

minute 2744 ; 

 

ATTENDU  que l’immeuble est situé dans la zone V189 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé ; 

 

ATTENDU  que cette demande de dérogation a fait l’objet d’un 

permis de construction datant du 25 juillet 1990 ; 

 

ATTENDU  que cette demande de dérogation mineure vise à 

régulariser l’implantation du bâtiment principal 

construit à 5,81 mètres de la ligne latérale gauche 

au lieu de 6 mètres, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU que cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville ; 

 

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif 

d’urbanisme suite à une réunion qui s’est tenue le 

16 février dernier ; 

  ATTENDU l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 23 février 

dernier dans une édition du journal La Gatineau ; 

 

   ATTENDU  que la période de consultation publique se tient 

ce soir ; 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2017-001 afin de 

régulariser l’implantation du bâtiment principal construit à 5,81 



 

 

mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 6 mètres à la 

condition qu’aucun dommage futur ne soit causé au voisinage 

(partie du lot 5-7, rang 3, canton de Northfield).  

 

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. 

 

 

2017-03-155 DÉROGATION MINEURE 2017-002 (7, RUE 

PERRAS-MORIN) 

 

ATTENDU que le propriétaire du lot 5 410 473 du cadastre du 

Québec demande une dérogation mineure relative 

aux dispositions des articles 6.1.1.2, 6.1.1.4 et 

8.1.1.1 du règlement de zonage # 169.1 ; 

 

ATTENDU  que le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Stéphane Gagnon, 

arpenteur-géomètre en date du 18 janvier 2017 

sous sa minute 5706 ; 

 

ATTENDU  que l’immeuble est situé dans la zone U112 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé ; 

 

ATTENDU que la demande de dérogation a fait l’objet d’un 

permis de construction de bâtiment principal 

datant du 19 septembre 1994 ; 

 

ATTENDU que la demande de dérogation n’a pas fait l’objet 

d’un permis de construction pour le bâtiment 

accessoire ; 

 

ATTENDU  que cette demande de dérogation mineure vise à 

régulariser l’implantation du bâtiment principal 

construit à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 6 

mètres, à 0,96 mètre de la ligne latérale droite au 

lieu de 2 mètres et 4 mètres de la ligne latérale 

gauche au lieu de 4,88 mètres, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU que cette demande de dérogation mineure vise 

également à régulariser l’implantation du bâtiment 

accessoire construit à 0,40 mètre de la ligne arrière 

au lieu de 1 mètre et à 0,91 mètre de la ligne 

latérale gauche au lieu de 1 mètre, tel que prévu 

par la règlementation ; 

 

ATTENDU que cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville ; 

 



 

 

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif 

d’urbanisme suite à une réunion qui s’est tenue le 

16 février dernier ; 

  ATTENDU l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 23 février 

dernier dans une édition du journal La Gatineau ; 

 

   ATTENDU   que la période de consultation publique se tient ce 

soir ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter de régulariser l’implantation du bâtiment principal 

construit à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 6,10 mètres, à 

0,96 mètre de la ligne latérale droite au lieu de 2 mètre et 4,67 

mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 4 mètres. 

 

De refuser de régulariser l’implantation du bâtiment accessoire 

construit à 0,40 mètre de la ligne arrière et à 0,91 mètre de la 

ligne latérale gauche et de demander le déplacement dudit 

bâtiment à 1 mètre de toute ligne de propriété (lot 5 410 473 du 

cadastre du Québec).  

 

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. 

 

 

2017-03-156 SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION 

POUR LA VIDANGE DE FOSSES 

SEPTIQUES SUR LES ÌLES 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions par 

voie d’invitation pour la vidange de fosses septiques sur les îles 

sur son territoire. 

 

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. 

 

 

2017-03-157 OFFRE D’EMPOI – PRÉPOSÉ(E) À 

L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT 

TEMPORAIRE 

 

ATTENDU que le service de l’urbanisme et de 

l’environnement doit requérir les services d’une 



 

 

préposée à l’urbanisme et à l’environnement pour 

venir en aide dans la saison estivale ;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la publication d’une offre d’emploi dans le journal 

La Gatineau, sur le site Web ainsi que sur le Facebook de la 

Ville pour le poste de préposé(e) à l’urbanisme et à 

l’environnement, poste temporaire. 

 

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. 

 

 

2017-03- 158  DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 

DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION 

DU QUÉBEC – CHEMIN DE POINT 

COMFORT 

 

ATTENDU  la condition du chemin de Point Comfort ; 

 

ATTENDU  qu’à certains endroits, il y a des dénivellations 

importantes compromettant ainsi la sécurité des 

usagers de la route ; 

 

ATTENDU  que ce chemin est sous la responsabilité et 

appartient au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports du Québec ; 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et 

résolu, 

 

De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports du Québec de considérer 

dans leur programmation des travaux routiers 2017-2019 en 

élaboration, une demande de réfection de la chaussée du chemin 

de Point Comfort ainsi que sur la route 105 pour la portion du 

périmètre urbain de Gracefield. 

 

De demander une rencontre avec les responsables du dossier au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec 

 

Copie de cette résolution sera transmise au ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, Laurent Lessard, et à la députée de Gatineau et 

ministre de la Justice et ministre responsable de l’Outaouais, 

Stéphanie Vallée. 

 



 

 

Copie de cette résolution sera publiée dans une édition du journal 

La Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

2017-03-159 VENTE DE CAMIONS 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

Appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à publier un avis dans le Journal 

la Gatineau que la ville de Gracefield veut procéder à la vente 

aux plus offrants des véhicules suivants : 

- Unité no. 20 - Ford 2007 

- Unité no. 23 – Ford 2001 

- Unité no. 25 – Ford 2004 

- Unité no. 27 – Ford 2006 

 

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 : 

 

Le point 6-1 : achat d’une caméra d’inspection est reporté. 

 

 

2017-03-160 AUTORISATION DE DÉPENSES – NESBITT 

ENGINEERING LIMITED 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 4 600 $ plus les taxes 

applicables pour l’entretien et la réparation des 6 pompes de 

distribution de l’usine d’eau potable incluant la réparation de la 

pompe incendie. 

 

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. 

 

 

2017-03-161 AUTORISATION DE PAIEMENT – CAISSE 

POPULAIRE GRACEFIELD 

 

ATTENDU que le ou vers le 17 février 2017, il y a eu 

refoulement au sous-sol de la Caisse populaire 

Gracefield ; 

 

ATTENDU que suite à une vérification, les tuyaux de la ville 

étaient bloqués causant ainsi le refoulement ; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement au montant de 2 532,26 $ taxes incluses à 

la Caisse populaire Gracefield afin de rembourser les dépenses 

qu’ils ont dû effectuer en raison de ce refoulement. 

 

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. 

 

 

2017-03-162 TOURNOI DE SOCCER 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’accepter la demande de l’Association de soccer Vallée-de-la-

Gatineau afin que le tournoi annuel de soccer 2017 se tienne sur 

le territoire de la ville de Gracefield, le 8 et 9 juillet prochain. 

 

Que la cantine soit gérée par le comité des loisirs et d’autoriser 

une dépense estimée à 1 500 $ pour cette activité.  

 

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. 

 

 

2017-03-163 SOUPER THÉATRE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la responsable des loisirs madame Roxanne Marois à 

signer le protocole d’entente avec la Maison Amitié de Maniwaki 

pour le souper/théâtre qui se tiendra au Centre récréatif et 

communautaire le 6 mai prochain dans le cadre de la semaine de 

la santé mentale. 

 

Que 40 % des revenus nets soit remis à la Maison Amitié de 

Maniwaki, 

 

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 

 

Le conseiller Bernard Caron donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil, d’un projet de 

règlement afin d’abroger et remplacer le règlement 94-2011 

(2014) sur le brûlage sur le territoire de la ville de Gracefield. 

 



 

 

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. 

 

 

2017-03-164  ENGAGEMENT D’UN POMPIER À TEMPS 

PARTIEL 

 

ATTENDU  la recommandation du chef pompier Michael 

Gainsford pour faire l’embauche d’un candidat au 

poste de pompier à temps partiel ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement de François Carpentier afin d’occuper 

le poste de pompier à temps partiel pour la Ville de Gracefield 

tant qu’il aura un point d’attache à Gracefield. 

 

D’autoriser les dépenses relatives à la formation Pompier 1 afin 

de rencontrer les exigences du poste. 

 

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 : 

 

Le point 8-3 : Programmation de radios du SSI avec la Sopfeu est 

reporté 

 

 

2017-03-165 PROJET DE SCHÉMA RÉVISÉ DE 

COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC 

DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 AVIS DE LA VILLE DE GRACEFIELD 

CONCERNANT LE PLAN DE MISE EN 

ŒUVRE RELATIF À SON TERRITOIRE 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité 

incendie, un schéma de couverture de risques doit 

être révisé au cours de la sixième année qui suit la 

date de son entrée en vigueur ou de sa dernière 

attestation de conformité ; 

 

ATTENDU que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a adopté 

le 16 août 2016, une résolution dans laquelle elle 

s’engage dans la procédure de révision de son 

schéma ; 

 

ATTENDU que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a soumis 

à toutes les municipalités présentes sur son 

territoire un document faisant état des objectifs de 

protection optimale qu’elle entend mettre de 

l’avant ainsi que des stratégies pour atteindre ces 

objectifs ; 



 

 

 

ATTENDU  qu’en vertu de l’article 15 de la Loi précitée, les 

municipalités doivent donner leur avis à la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau sur ces propositions, 

en faisant notamment mention des impacts sur 

celles-ci sur l’organisation de leurs ressources 

humaines, matérielles et financières, lesquelles 

propositions sont présentées dans les plans de mise 

en œuvre ; 

 

ATTENDU que chacune des municipalités doit adopter une 

résolution afin de signifier son acceptation dudit 

plan de mise en œuvre ainsi que de son 

engagement à le respecter et à le réaliser ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

Que la ville de Gracefield donne un avis favorable aux 

propositions de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau contenues 

dans le plan de mise en œuvre concernant son territoire et qu’elle 

s’engage à respecter et à réaliser ledit plan de mise en œuvre 

applicable sur son territoire. 

 

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. 

 

 

Rapport des comités 

 

Le conseiller Claude Blais mentionne que les comptes et les 

chèques ont été vérifiés et que tout est conforme. 

 

Le conseiller Bernard Caron : au niveau des pompiers il y a de la 

formation.  Pour les loisirs, il y a eu la pêche familiale au Lac-à-

la Barbue, il y a des activités à venir tel que le souper de doré du 

8 avril prochain, le souper du 8 mai (souper théâtre) et plusieurs 

autres activités. 

 

Le conseiller Alain Labelle informe les membres du conseil qu’il 

y a beaucoup de réparations de chemins à venir. 

 

La mairesse Joanne Poulin explique les travaux de réparations 

subventionnées à venir. 

 

 

Période de questions  

 

Aucune question de l’assistance. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 4 février au 8 mars 2017. 



 

 

 

2017-03-166     LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais 

et résolu,  

 

De lever la séance, il est présentement 19 h 57. 

 

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  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Bernard Caouette, avocat 

 

 

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 


