
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 JANVIER 2016 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au Centre récréatif et 

communautaire à 19 heures sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

PRÉSENCES  
 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron 

et Claude Blais tous membres du conseil et formant quorum sous 

la présidence de Joanne Poulin mairesse. 

 

Étaient aussi présents la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière, la directrice générale adjointe et greffière adjointe  

Céline Bastien  ainsi que dix personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Michael Gainsford a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte à 19 heures. 

 

2016-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour avec les changements : 

 

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 14 

décembre 2015 

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

21 décembre 2015 

 

1-3       Autres matières : 

a)  Société d’assurance automobile du Québec 



 

 

b) Adoption du règlement no. 133-2016 concernant  

l’adhésion à l’Entente relative à la Cour municipale 

commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

2 ADMINISTRATION  

 

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

2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – janvier 2016 

  

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

délégations de pouvoir – décembre 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 décembre 2015      

 

2-4 Adhésion à la Corporation des officiers municipaux 

agréés du Québec (COMAQ) 

 

2-5 Adhésion et renouvellement de cotisation à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec 

 

2-6 Achat d’un chasse neige pour trottoir 

 

2-7 Réparations au camion no. 27 Ford 2006 

 

2-8 Règlement dans le dossier de Jeason Mitrow-Pétrin  

 

2-9 Secrétaire classe 1 

 

2-10 Modellium Inc. 

 

2-11 Dépôt de l’ouverture de soumission no. 19-2015 : mandat 

en droit municipal et consultation téléphonique 

 

2-12 Mandat en droit municipal et consultation téléphonique 

pour 2016 et 2017 

 

2-13 Dépenses pour le Carnaval d’hiver 

 

2-14 Signature des effets bancaires   

 



 

 

2-15 Quote-part 2016 – Office municipal d’habitation de 

Gracefield   

 

2-16 Autorisation de dépense – éclairage au garage de la rue 

Kelmon 

 

2-17 Entériner la dépense d’Hydro Météo Inc.   

 

2-18 Modification à la résolution 2015-12-469  

 

2-19 Modification à la résolution 2015-12-472 

 

2-20 Modification à la résolution 2015-12-473 

 

2-21 Renouvellement de la carte de membre de la Chambre de 

Commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau 

 

2-22 Demande de remboursement de la subvention dans le 

cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Ajournement pour une période de consultation pour les 

demandes de dérogations  mineures no. 2015-006 et 2015-

007. 

 

4-2 Dérogation mineure no. 2015-006 

 

4-3 Dérogation mineure no. 2015-007   

 

4-4 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole 

 

4-5 Demande d’autorisation dans le projet de site 

d’élimination de neige usée    

 

4-6 Bureau de l’inspectrice en bâtiment 

 

 

5- TRANSPORT 



 

 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA 

 

13- 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. 

 

 

 

2016-01-002 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 

DÉCEMBRE 2015 

 

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 Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et greffière adjointe 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. 

 

 

 

2016-01-003 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 21 DÉCEMBRE 

2015 

 

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 Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 21 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et 

greffière 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. 



 

 

 

 

2016-01-004 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser Johanne Laperrière directrice générale et greffière ou 

Céline Bastien directrice générale adjointe  et greffière adjointe à 

effectuer toutes les transactions nécessaires auprès de la Société 

d’assurance automobile du Québec pour et au nom 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-01-005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 133-2016 

CONCERNANT L’ADHÉSION DE LA VILLE 

DE GRACEFIELD À L’ENTENTE 

RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE 

COMMUNE DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE COMTÉ DES COLLINES-

DE-L’OUTAOUAIS 

 

 Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’adopter le règlement no.133-2016 concernant l’adhésion à 

l’Entente relative à la Cour municipale commune de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, tel qu’il suit : 

 

RÈGLEMENT NO. 133-2016 

 

 

CONCERNANT L’ADHÉSION DE LA VILLE DE 

GRACEFIELD À L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR 

MUNICIPALE COMMUNE DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE COMTÉ DES COLLINES-DE-

L’OUTAOUAIS 



 

 

 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield désire obtenir 

les services d’une cour municipale 

pour assurer une justice de 

proximité sur son territoire en 

facilitant notamment la pleine 

application de ses règlements 

municipaux et la poursuite des 

contrevenants; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 9.1 de l’Entente 

portant sur la délégation à la 

municipalité régionale de Comté 

des Collines-de-l’Outaouais de la 

compétence pour établir une cour 

municipale commune et sur 

l’établissement de cette cour, une 

municipalité peut adhérer à cette 

entente aux conditions qui y sont 

mentionnées; 

 

ATTENDU QUE la municipalité accepte par 

règlements les conditions 

d’adhésion énoncées à l’annexe 

«A» jointe au présent règlement; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la 

séance ordinaire du 14 décembre 

2015 ; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

Qu’il soit statué et ordonné par le règlement no. 133-2016  du 

Conseil de la ville de Gracefield et il est par le présent règlement 

statué et ordonné comme suit : 

 

ARTICLE 1 

 

La ville de Gracefield adhère à l’Entente relative à la Cour 

municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et 

accepte d’être soumise aux conditions prévues à cette entente et à 



 

 

l’annexe jointe au présent règlement.  Une copie de cette entente 

est aussi annexée au présent règlement pour en faire partie 

intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 

ARTICLE 2 

 

La mairesse et la directrice générale et greffière sont autorisés à 

signer au nom de la municipalité, l’annexe confirmant l’adhésion 

de cette dernière à l’entente relative à la Cour municipale 

commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais  aux conditions 

qui y sont mentionnées. 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 

 

 

ANNEXE «A» 

 

 

Annexe relative aux conditions d’adhésion à l’Entente portant sur 

la délégation à la Municipalité Régionale de Comté des Collines-

de-l’Outaouais de la compétence pour établir une cour 

municipale commune et sur l’établissement de cette cour. 

 

ARTICLE 1 

 

La ville de Gracefield accepte de verser, en une seule fois et à 

titre de contribution d’adhésion à la cour municipale commune de 

la MRC des Collines-de-l’Outaouais, un montant de 2,67 $ per 

capita selon la population établie par celle-ci par le décret 1060-

2014 du 3 décembre 2014, adopté par le Gouvernement 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. 

 

 

 

 

    



 

 

2019-01-006 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

DÉCEMBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 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 658 634,93   $. 

 

- Rapport des salaires nets : 90 556,25 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 18504 à 18628 

pour un montant de 430 481,83 $  

- Liste des prélèvements : no. 5608 à 5659 pour un montant 

de 136 669,47 $   

- Liste des chèques en circulation : 927,38 $ 

 

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. 

 

2016-01-007 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JANVIER 

2016  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 330,19 $ 

Aqueduc, égout 16 755,25 $ 

Transport  2 043.09 $  

Urbanisme 149,44 $ 

Loisirs et culture            281,34 $  

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-01. 

 

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 autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire selon le règlement # 85-2010 

pour le mois de décembre 2015 décrétant les règles de contrôle et 

de suivi budgétaires et abrogeant le règlement no. 44-2006 

(délégation de pouvoir) 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 décembre  2015. 

 

 

2016-01-008 ADHÉSION À LA CORPORATION DES 

OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU 

QUÉBEC 

 

Il est proposé par la conseiller Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’adhésion de Johanne Laperrière directrice générale 

et greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du 

Québec (COMAQ) pour un montant de 456 $ plus les taxes. 

 

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. 

 

 

2016-01-009 ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT DE LA 

COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICPAUX DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’adhésion de Johanne Laperrière à l’Association des 

directeurs municipaux du Québec et le renouvellement de la 

cotisation de Céline Bastien directrice générale adjointe et 

greffière adjointe et de Louise Carpentier trésorière pour un 

montant de 1 232 $ 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. 

 

2016-01-010 ACHAT D’UN CHASSE NEIGE POUR 

TROTTOIR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’entériner une dépense  de 8 500 $ plus les taxes applicables 

pour l’achat d’un chasse neige pour trottoir; 

 

D’autoriser Bruno Martin chef d’équipe à signer, pour et au nom 

de la Ville de Gracefield, la transaction d’acquisition du chasse 

neige pour trottoir Holder C240, 1999. 

 

Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire de l’excédent 

de fonctionnement non affecté. 

 

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. 

 

 

2016-01- 011  RÉPARATIONS AU CAMION NO. 27 FORD 

2006 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 6 198,70 $ plus les taxes applicables 

pour les réparations au camion no. 27, Ford 2006 chez le 

fournisseur Gérard Hubert automobile Ltée. 

 

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. 

 

 

 



 

 

2016-01-012   RÈGLEMENT DANS LE DOSSIER DE 

JEASON MITROW-PÉTRIN 

 

ATTENDU la réclamation de M. Jeason Mitrow-Pétrin 

du 13 novembre dernier;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

De verser une somme de 1 000 $ à M. Jeason Mitrow-Pétrin sur 

signature d’une quittance finale relativement à sa réclamation du 

13 novembre 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. 

 

 

2016-01-013 SECRÉTAIRE CLASSE 1  

 

ATTENDU QU’ à la suite du congédiement de madame 

Sophie Morin, il y a lieu de combler le 

poste de secrétaire classe 1; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Qu’un affichage interne et externe devant se terminer le 18 

janvier 2016 à 11 heures, d’offre d’emploi au poste de secrétaire 

classe 1 soit publié; 

 

Que la directrice générale et greffière, la directrice générale 

adjointe et greffière adjointe ainsi que la mairesse forment un 

comité de sélection des candidatures aux fins de recommandation 

au conseil pour embauche en février 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. 

 



 

 

 

2016-01-014   MODELLIUM INC. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De procéder au paiement de 145 $ plus les taxes applicables au 

fournisseur Modellium Inc. pour la licence AccEL-RF ainsi que 

le support annuel 2016 pour le service d’urbanisme. 

 

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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de soumission no. 19-2015 – mandat en 

droit municipal et consultation téléphonique. 

 

 

2016-01-015 MANDAT EN DROIT MUNICIPAL ET 

CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE POUR 

2016 ET 2017 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le 

mandat en droit municipal et consultation 

téléphonique pour 2016 et 2017; 

 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées; 

 

ATTENDU  la connaissance des dossiers de la ville de 

Gracefield et que les services rendus par la 

firme Deveau avocats sont à la satisfaction 

de la Ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

De retenir les services de la firme Deveau avocats pour 2016 et 

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. 

 

 

2016-01-016 AUTORISATION DE DÉPENSES –  

CARNAVAL D’HIVER 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que soient autorisées, pour le Carnaval d’hiver 2016 : 

 

Trois (3) petites caisses : 

- caisse d’entrée :     300 $ 

- caisse pour le bar de la patinoire 1 000 $ 

- caisse pour le casse-croûte :     500 $ 

 

Et l’émission de chèques aux fournisseurs suivants : 

- Steve Cousineau (tours de cheval)    500 $ (non taxable) 

- Proludick (jeux)      1 548,58 $ taxes incluses  

- Frédéric Mercier (musique)            1 700 $ non taxable  

- Danny Richard (chansonnier)  450 $ non taxable  

- Jeremy Roy (son et éclairage)  800 $ taxes incluses  

- André Racine (chiens de traineaux)   875 $ taxes incluses 

- Réfrigération Haute-Gatineau (igloo) 862,32 $ taxes 

incluses 

Que les revenus des activités soient imputés aux dépenses du 

Carnaval d’hiver 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2016-01-017 SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que les chèques et effets bancaires soient signés par deux 

personnes : 

 

La première signature doit être Joanne Poulin mairesse ou Claude 

Blais maire suppléant. 

La deuxième signature doit être : Louise Carpentier trésorière ou 

Johanne Laperrière directrice générale et greffière 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 unanimement. 

 

 

2016-01-018   QUOTE-PART 2016 – OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE GRACEFIELD 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de la quote-part 2016 au montant de 

2 364 $ 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. 



 

 

 

2016-01-019 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

ÉCLAIRAGE AU GARAGE MUNICIPAL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 2 240 $ plus les taxes applicables du 

fournisseur Les Entreprises R. Alie Électriques pour l’éclairage 

du garage municipal. 

 

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. 

 

 

2016-01-020 ENTÉRINER LA DÉPENSE D’HYDRO 

MÉTÉO INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’entériner la dépense au montant de 2 750 $ d’Hydro Météo 

Inc. pour des travaux d’expertise sur le niveau élevé de la rivière 

Gatineau constaté le 5 janvier 2016 ainsi qu’un rapport écrit sur 

les blocages par frasil au niveau du secteur centre-ville de 

Gracefield. 

 

Que copie de ce rapport soit remis au ministère des Transports 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. 

 

Note au procès-verbal  

 

Le conseiller Claude Gauthier se questionne sur le bien-fondé de 

cette dépense et de l’avancement du dossier, il mentionne aussi 

qu’il aimerait qu’à l’avenir, une assemblée spéciale soit tenue 

afin que les membres du conseil acceptent tous les dépenses, le 

tout sans critiquer personne. 

 



 

 

Johanne Laperrière informe les membres du conseil et les 

citoyens que la proposition pour Hydro Météo a été émise par la 

Sécurité civile,  que l’on se devait de prendre la situation au 

sérieux afin de mitiger les impacts de manière proactive et elle 

explique le dossier concernant le frasil sur la rivière Gatineau. 

 

Joanne Poulin mentionne qu’elle a essayé pendant deux jours de 

réunir les membres du conseil et qu’elle avait autorité pour agir 

en vertu de la Loi. 

 

2016-01-021   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

12-469 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que la résolution 2015-12-469 ayant pour titre Affectation de 

14 388 $ à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du 

règlement d’emprunt de l’eau potable no. 12-2003 soit modifiée 

pour se lire tel qu’il suit : 

 

D’approprier le montant estimé le 23 octobre 2015, de 1 174 $, à 

l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du règlement de 

l’eau potable résultant de la taxation versus les dépenses du 

service de la dette de l’eau potable portant ledit excédent à 

14 388 $. 

 

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. 

 

 

2016-01-022 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

12-472 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que la résolution 2015-12-472 ayant pour titre Déficit du coût 

d’opération du service de l’eau potable 2015 soit modifiée pour 

se lire tel qu’il suit : 

 

 



 

 

 

 

 D’approprier le montant de 29 231 $ de l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier d’opération de l’eau 

potable (poste 59 13119 000)  afin de défrayer une partie 

du déficit estimé, résultant de la taxation versus les 

dépenses du service d’opération de l’eau potable selon 

une estimation établie le 23 octobre 2015 de l’ordre de 

89 936 $. Ce qui portera le déficit estimé à 60 705 $; 

 

 D’affecter le solde non utilisé pour les paiements tenant 

lieux de taxes 2015 du montant de 14 213 $ selon une 

estimation établie le 2 décembre 2015. Ce qui portera 

ainsi le déficit estimé à 46 492 $; 

 

 De ne pas facturer en 2016, les utilisateurs du secteur 

Village pour l’excédent des coûts d’opération de l’eau  

potable de  l’année 2015 selon une estimation établie le 

23 octobre 2015 du montant déficitaire de 46 492 $.  

 De plus, il est résolu que ce déficit soit résorbé à même 

l’exercice financier 2015.  

 

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. 

 

 

2016-01-023   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

12-473 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que la résolution 2015-12-473 ayant pour titre Déficit du coût 

d’opération bassin et réseau d’égouts 2015 soit modifiée pour se 

lire tel qu’il suit : 

 

 

 D’approprier le montant de 7 806 $ de l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier d’opération des eaux 

usées (bassin) et du réseau d’égouts (poste 59 13120 000) 

afin de défrayer une partie du déficit estimé, résultant de 

la taxation versus les dépenses du service d’opération du 

bassin et du réseau d’égouts selon une estimation établie 



 

 

le 23 octobre 2015 de l’ordre de  

18 165 $. Ce qui portera ainsi le déficit estimé à 10 359 $; 

 

 De ne pas facturer en 2016, les utilisateurs du secteur 

Village pour l’excédent des coûts d’opération des eaux 

usées de l’année 2015 selon une estimation établie le 23 

octobre 2015 du montant déficitaire de 10 359 $. 

 

 De plus, il est résolu que ce déficit soit résorbé à même 

l’exercice financier 2015. 

 

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. 

 

 

2016-01-024 RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE 

MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE MANIWAKI ET LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler notre carte de membre auprès de la Chambre de 

Commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau pour un 

montant de 159,50 $ 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. 



 

 

 

 

2016-01-025 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur la rue du Pont pour un montant subventionné de 30 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur le chemin dont la gestion incombe à la Ville et que 

le dossier de vérification a été constitué. 

 

Que la trésorière soit autorisée à signer ladite demande de 

remboursement. 

 

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 pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu des demandes de dérogations mineures no. 

2015-006 et 2015-007 

 

Il est 19 h 35. 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées. 

 

Reprise de la séance, il est 19 h 45. 



 

 

2016-01-026 RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE 2015-006 (8 

CHEMIN DU MURET, MATRICULE 4802-30-

8657 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 14 rang 03 canton de 

Northfield demande une dérogation mineure 

relative aux dispositions des articles 6.2.1.6, 

4.10 et 6.1.1.2 du règlement de zonage #138 

(chapitre 4 et 6);  

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Michel Fortin, arpenteur géomètre en date 

du 20 novembre 2015 sous sa minute 

26606; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V187 et 

l’usage habitation unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure 

concerne la conformité d’un bâtiment 

principal bénéficiant d’un droit acquis ; 

 

ATTENDU QUE  des contraintes particulières se posent, la 

propriété se trouve de part et d’autres sur la 

marge de recul avant du chemin privé ainsi 

que sur la marge de protection riveraine; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une marge riveraine de  

10.96m au lieu de 15m, tel que prévu par la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE cette demande concerne l’agrandissement 

d’un bâtiment dérogatoire dont la 

superficie projetée sera 56% au lieu de 

50% tel que permis par la règlementation ;  

 



 

 

ATTENDU QUE cette demande concerne l’agrandissement 

d’un bâtiment principal impliquant la 

reconstruction de la galerie ;  

  

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne la conformité d’une  marge avant 

de 3.3m au lieu des 18m calculés à partir 

du centre visuel du chemin privé, tel que 

prévu par la règlementation (6.1.1.2) ; 

 

ATTENDU QUE  cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice ni au voisin immédiat ni à la ville 

de Gracefield ; 

 

ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 

qui s’est tenue le 7 décembre dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 24 

décembre 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 la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2015-006 afin 

d’autoriser une marge avant de 3,3m au lieu de 18m ainsi que 

d’autoriser une limite de la marge de protection riveraine à 

10.96m au lieu de 15m de même qu’autoriser l’agrandissement 

d’un bâtiment dérogatoire dont la superficie projetée sera 56% au 

lieu de 50%. Cependant la reconstruction de la galerie du dit 

chalet ne doit en aucun cas empiéter davantage sur les marges de 

recul que l’empiétement actuel.  (Lot 14 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. 

 

 

2016-01-027   RECOMMANDATION DU CCU – 

D’ACCEPTER LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE NO. 2015-007 (22 

CHEMIN LEMENS, MATRICULE 5498-97-

0847 

 

ATTENDU QUE   le propriétaire des lots E-2 et F-5  rang 05 

canton de Blake demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions des articles 

6.1.1.2, 6.2.1.6 et 6.2.1.4.1 du règlement de 

zonage # 138 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Christian Schnob, arpenteur géomètre en 

date du 10 septembre 2015 sous sa minute 

2787; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V138 et 

l’usage habitation unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation a fait l’objet 

d’un permis d’agrandissement datant de 

1978 ; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure 

concerne la conformité d’un bâtiment 

principal bénéficiant d’un droit acquis; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une  marge avant de 2.87m au 

lieu des 18m calculés à partir du centre 

visuel du chemin privé, comme prévu par la 

règlementation (6.1.1.2) ; 

 



 

 

 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une  marge latérale de 1.03 m 

au lieu de 6 m, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une  marge de protection 

riveraine de 4.82 m au lieu de 15 m, 

concernant le bâtiment principal ainsi que 

de 2.57m au lieu de 10 m, pour ce qui en 

est de la galerie tel que prévu par la 

règlementation ;  

 

ATTENDU QUE  cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice ni au voisin immédiat ni à la 

Ville ; 

ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 

qui s’est tenue le 7 décembre dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 24 

décembre 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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2015-007 afin 

d’autoriser une marge avant de 2,87m au lieu de 18m ainsi 

qu’une marge latérale de 1.03m au lieu de 6m de même 

qu’autoriser une limite de la marge de protection riveraine à 

4.82m au lieu de 15 m, concernant le bâtiment principal et une 

limite de 2,57m au lieu de 15 m, pour ce qui en est de la galerie, 



 

 

tel que prévu par la règlementation municipale en cours pour la 

zone V-138 et d’en faire recommandation au conseil municipal 

de la ville de Gracefield  (les lots E-2 et F-5, rang 9 canton de 

Blake). 

 

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. 

 

 

2016-01-028  DEMANDE D’HYDRO-QUÉBEC DE 

RECOMMANDATION D’AUTORISATION 

AUPRÈS DE LA CPTAQ 

 

ATTENDU QU’ Hydro-Québec a déposé une demande à la 

Ville pour analyse et recommandation 

auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole (CPTAQ) afin d’utiliser à 

une fin autre qu’agricole, les lots décrits à 

l’annexe 1 sous le numéro 962 des minutes 

de Sylvain Forget arpenteur-géomètre pour 

le canton de Northfield, les lots décrits à 

l’annexe 1 sous le numéro 963 des minutes 

de Sylvain Forget arpenteur-géomètre pour 

le canton de Wright ainsi que les lots 

décrits à l’annexe 1 sous le numéro 964 des 

minutes de Sylvain Forget arpenteur-

géomètre pour le canton de Wright en date 

du 10 septembre 2015,  

 

ATTENDU QUE ce projet comprend la reconstruction de la 

ligne de transport à 120 kV entre le poste 

de Paugan, situé à Low, et le point de 

dérivation vers Mont-Laurier situé à 

Déléage; 

 

ATTENDU QUE le projet vise également la construction 

d’un poste de transformation à 120-25 kV 

et sa ligne d’alimentation ainsi que 

l’agrandissement du poste de Gracefield 

qui est situé en territoire agricole protégé; 

  



 

 

ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

    

De recommander à la Commission de protection du territoire 

agricole la présente demande pour les motifs suivants : 

 

 la demande rencontre les critères de l’article 62 de la Loi 

sur la protection du territoire agricole et des activités 

agricoles;  

 cette demande est conforme au règlement de zonage de la 

Ville; 

 

Que les annexes font partie intégrante de la résolution. 

 

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. 

 

 

 

2016-01-029    DEMANDE AU MDDELCC POUR LE 

PROJET D’UN LIEU D’ÉLIMINATION DE 

NEIGE USÉE 

 

 

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques considère que 

l’élimination des neiges usées est une 

activité susceptible de porter atteinte à la 

qualité de l’environnement et qu’à ce titre 

elle doit être gérée dans l’optique d’une 

planification environnementale durable; 

 

ATTENDU QUE l’enlèvement de la neige est une 

responsabilité municipale; 

 



 

 

ATTENDU QUE le projet nécessite un certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la 

Loi sur la qualité de l’environnement;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer la demande 

de certificat d’autorisation au ministre du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement pour le projet de lieu d’élimination de neige usée 

et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 

de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

D’autoriser le montant de 1 138,00$ pour couvrir les frais de la 

demande de certificat d’autorisation pour l’établissement d’un 

lieu d’élimination de 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. 

 

 

2016-01-030 BUREAU DE L’INSPECTRICE EN 

BÂTIMENT 

 

ATTENDU  le rapport d’InspecTech immobilier Enr. faisant 

état de cultures de moisissures trouvées dans le 

bureau de l’inspectrice en bâtiment au 351 route 

105; 

 

ATTENDU  la recommandation d’assainir les matériaux de 

construction humides d’où émaneraient les 

moisissures; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

QU’une demande d’estimation soit présentée auprès d’au moins 

deux entrepreneurs en électricité pour l’isolation du panneau 



 

 

électrique existant depuis la construction de l’édifice pouvant 

provoquer de la condensation, donc des moisissures dans le 

deuxième bureau du 351 route 105; 

 

QU’une demande d’estimation soit présentée auprès d’au moins 

deux entrepreneurs en construction pour trouver l’origine des 

matériaux de construction humides et ce, après les travaux 

d’isolation adéquate du panneau électrique précités, s’il y a lieu. 

 

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  

 

Claude Blais : les factures et les chèques ont été vérifiés cet 

après-midi et il n’y a aucune anomalie. 

 

Bernard Caron : les citoyens sont invités au Carnaval dans 2 

semaines. Il y a du vandalisme à la patinoire, cela coûte cher aux 

contribuables, si vous voyez quelque chose informez la ville où la 

Sûreté du Québec. Les caméras de la ville sont brisées et je ne 

sais pas si celles de l’école fonctionnent. Au niveau des 

incendies, tout va bien, je vais vérifier si les visites des maisons 

se poursuivent. 

 

Alain Labelle : la 1
ère

 tempête est passée, cela a bien été et nous 

avons une nouvelle machine pour les trottoirs. 

 

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 8 au 21 décembre 2015. 



 

 

 

2016-01-031 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson  et résolu, 

 

D’ajourner la séance au 25 janvier 2016 à 19h45, il est 20h. 

 

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 directrice générale et 

greffière   

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

  

Approbation du procès-verbal : 

 

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

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

générale et greffière de mon refus de les approuver 

conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


