
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 MARS 2015 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier  M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que six personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-03-067 ÉTUDE ET 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 avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

février 2015 

 

1-3      Autres matières :  

a) Fermeture de la cuisine du Foyer d’accueil de    

Gracefield 

b)  Avril, mois de la jonquille 

c)  Persévérance scolaire 

d)   Logement en Santé Vallée-de-la-Gatineau   

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 28 février 2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – mars 2015 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – février 2015    

 

2-4 Autorisation de dépenses  

 



2-5 Autorisation de paiement – Club les Ours Blancs 

 

2-6 Dépôt des prévisions budgétaires 2015 transmises au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire   

 

2-7 Autorisation de dépense – mise à jour du Plan 

d’intervention des infrastructures 

 

2-8 Inscription au Pôle d’Excellence en Récréotouristique de 

l’Outaouais (PERO)  

 

2-9 Avis de motion – règlement d’emprunt pour achat d’un 

camion 10 roues neuf   

 

2-10 Annulation d’abonnements   

 

2-11 Autorisation de dépenses – souper spectacle  

 

2-12 Autorisation de dépense – entretien des fenêtres 

extérieures    

 

2-13 Autorisation de paiement  - Distributions d’aqueduc   

 

2-14 Autorisation de paiement – Benoit Benoit   

 

2-15 Autorisation de dépense – réparation de la rétrocaveuse 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Adoption du règlement no. 124-2014 amendant le 

règlement de lotissement no. 139 de l’ancienne 

municipalité de Northfield  

 

4-2 Adoption du second projet de règlement no. 126-2014 

intitulé : Modification du règlement de zonage no. 169.1 

(ex village de Gracefield) – visant à ajouter la classe 

d’usage C-4 à l’intérieur de la zone U 127 

 

4-3 Avis de motion – adoption d’un règlement afin de 

modifier le règlement de zonage no. 169.1 (ex village de 

Gracefield)   

 

4-4 Ajournement pour une période de consultation pour la 

demande de dérogation  mineure no. 2015-001. 

 

4-5 Dérogation mineure no. 2015-001 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Demande au Ministère des Transports du Québec   

 

5-2  Accès public au Lac Heney   

 

5-3 Autorisation pour demande de soumission par voie 

d’invitation – chlorure de calcium en flocons 



 

5-4 Demande de subvention à Hydro-Québec dans le cadre du  

volet d’éclairage public à DEL   

 

5-5 Avis de motion pour la préparation d’un règlement afin de 

diminuer la vitesse sur une partie du chemin du Poisson-

Blanc     

 

5-6 Contrat grattage et mise en forme du chemin de Point 

Comfort    

 

5-7 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 01-2015  

  

5-8 Octroi de la soumission no. 01-2015    

 

5-9 Remplacement d’un opérateur 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :    

 

6-1 Autorisation de dépense – Inspection de l’usine de 

traitement d’eau  potable 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Appui à l’Aire faunique communautaire du réservoir 

Baskatong   

 

7-2 Dépôt du sommaire de l’information financière de la 

Régie intermunicipale de l’aéroport Maniwaki Haute-

Gatineau 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

8-1 Entente relative de fourniture mutuelle de service incendie 

– municipalité de Blue Sea 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

  

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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



2015-03-068 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER  

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 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-03-069   FERMETURE DE LA CUISINE DU FOYER 

D’ACCUEIL DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU   la décision que le Gouvernement du 

Québec a pris afin de centraliser les 

services alimentaires au Centre 

hospitalier de Maniwaki pour 

desservir les centres de personnes 

âgées (Foyer Père Guinard ainsi que 

le Foyer d’accueil de Gracefield); 

 

ATTENDU QUE  la qualité de la nourriture ne peut 

être la même, n’étant pas préparée 

sur place; 

 

ATTENDU QUE  la nourriture sera en grande partie 

congelée pour être par la suite 

réchauffée; 

 

ATTENDU   le coût élevé que les pensionnaires 

doivent déboursés afin de loger dans 

ces institutions; 

 

ATTENDU   le nombre de pertes d’emploi que 

cette décision imposée apportera 

dans une région déjà fragilisée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin  et résolu, 

 

   Que les élus de la ville de Gracefield s’opposent 

vigoureusement à cette façon d’agir du Gouvernement. 

 

 

 



   Que copie de cette résolution soit expédiée au Premier ministre 

du Québec M. Philippe Couillard, au ministre de la Santé M. 

Gaétan Barrette, à la députée de Gatineau, Ministre de la Justice 

et Ministre responsable de l’Outaouais Mme Stéphanie Vallée 

ainsi qu’à toutes les municipalités de la M.R.C. Vallée-de-la-

Gatineau pour leurs appuis. 

 

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. 

 

 

2015-03-070    AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE  

 

ATTENDU QUE  le cancer est la première cause de 

mortalité au Québec; 

 

ATTENDU QUE  la Société canadienne du cancer 

travaille à sauver plus de vies; 

 

ATTENDU QUE  grâce à des milliers de Québécois, 

donateurs et bénévoles, la Société 

canadienne du cancer lutte pour 

prévenir plus de cancers, permettre 

aux chercheurs de faire plus de 

découvertes et aider plus de 

personnes touchées par la maladie; 

 

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 QUE  près de la moitié de l’argent investi 

dans la recherche sur le cancer par 

les organismes de bienfaisance 

provient de la Société canadienne 

du cancer; 

 

ATTENDU QUE  les personnes touchées par le cancer 

peuvent se concentrer sur leur 

guérison et avoir une bonne qualité 

de vie grâce à l’aide offerte par la 

Société canadienne du cancer; 

 

ATTENDU QUE  le mois d’avril est le Mois de la 

jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une 

différence dans la vie des patients 

atteints de cancer et dans la lutte 

contre la maladie; 

 

ATTENDU QUE  la Société canadienne du cancer 

encourage les Québécois à poser un 

geste significatif pendant le Mois de 

la jonquille pour les personnes 

touchées par le cancer et à 

contribuer au combat contre cette 

maladie;  



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais 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. 

 

 

2015-03-071   JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE 

 

ATTENDU QUE  le taux de diplomation et de 

qualification avant l’âge de vingt 

ans est de 66 % dans l’Outaouais, 

l’un des plus faibles au Québec; 

 

ATTENDU QUE  le décrochage est un phénomène 

complexe qui nécessite l’apport de 

tous les acteurs de la communauté 

pour le prévenir; 

 

ATTENDU QUE  les conséquences du décrochage 

scolaire sont lourdes sur les 

individus.  Un décrocheur : 

 15 000 $ de moins annuellement, 

qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de 

sa vie active. 

 Vit sept ans de moins qu’un 

diplômé. 

 A deux fois plus de chances de 

recourir au chômage. 

 Court 1,7 fois plus de risques de 

faire partie de la population 

carcérale. 

 Court 1,7 fois plus de risques de 

connaître des épisodes de 

dépression; 

 

ATTENDU QUE  les répercussions du décrochage se 

font sentir dans notre société sur : 

 La participation à la vie citoyenne 

(voter, faire du bénévolat, donner 

du sang). 

 Les taxes et impôts perçus en 

moins. 



 Les coûts en matière de santé et de 

sécurité publique (un décrocheur a 

davantage de risques de rencontrer 

des problèmes de santé et de vivre 

des démêlés avec la justice qu’un 

diplômé); 

 

ATTENDU QU’  il en coûte moins cher d’agir en 

prévention : entre 10 000 $ et 

20 000 $ par potentiel décrocheur 

plutôt que 120 000 $ par 

décrocheur; 

 

ATTENDU QUE  le décrochage scolaire a des impacts 

négatifs significatifs sur l’économie 

de l’Outaouais; 

  

ATTENDU  les avantages d’investir en 

persévérance scolaire car cela 

permet de faire : 

 Un frein à la pénurie de main-

d’œuvre qualifiée. 

 Des recettes gouvernementales plus 

importantes provenant des taxes et 

impôts perçus, ce qui se traduit en 

services plus adéquats pour tous. 

 Des citoyens et citoyennes plus 

engagés; 

 

ATTENDU QUE  les élus ont choisi de placer la 

prévention de l’abandon scolaire 

parmi les priorités de la région pour 

son développement; 

 

ATTENDU QUE  le décrochage scolaire est un 

problème intimement lié à la 

pauvreté et à celui de la pénurie de 

relève et de main-d’œuvre qualifiée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le conseil s’engage à poser les actions suivantes : 

 Distribuer le carnet d’engagement pour la persévérance 

scolaire à tous les conseillers et recueillir leur signature. 

 Adhérer et promouvoir le programme 6-9-15 qui vise le 

soutien à la conciliation travail-études des employés 

étudiants. 

 S’afficher en faveur de la persévérance scolaire en 

apposant le ruban vert et blanc sous toutes ses formes; 

macarons, épinglettes, affiche et statique. 

 Organiser la diffusion régulière de chroniques sur la 

persévérance scolaire. 

 Soutenir des projets qui touchent les déterminants de la 

persévérance scolaire. 

 Déclarer la troisième semaine de février comme étant 

celle des Journées de la persévérance scolaire (JPS) dans 

notre municipalité. 



 

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. 

 

 

2015-03-072   LOGEMENT EN SANTÉ VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

ATTENDU QUE  Logement en Santé Vallée-de-la-

Gatineau est un organisme sans but 

lucratif qui a été créé en novembre 

2014 dans le but de développer des 

logements communautaires à travers 

toute la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE  ce projet de construction d’un 30 

logis dans la Vallée-de-la-Gatineau 

est un projet régional;  

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield accepte ce 

projet sur son territoire; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield participera à la contribution d’un 

montant correspondant à 10 % du coût du supplément au loyer, 

pour les locataires admissibles au Programme de supplément au 

loyer. 

 

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. 

 

 

2015-03-073 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

FÉVRIER 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle 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 1 022 048,62 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 82 384,38 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 17063 à 17191  

pour un montant de 355 694,73 $ 

- Liste des prélèvements : no. 5137 à  5180 au montant de  

583 969.51 $ 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 



 

 

 

 

 

2015-03-074 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MARS 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 907, 03 $ 

Sécurité publique 183,96 $ 

Transport  79,33 $ 

Aqueduc 2 025, 40 $ 

Urbanisme 381,92 $ 

 

   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-03-

074. 

 

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. 

 

 

Dépôt de rapport : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois de 

février 2015. 

 

 

2015-03-075   AUTORISATION DE DÉPENSES – AIDE 

FINANCIÈRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser les autorisations de dépenses suivantes : 

 

 Aide financière à Jeunesse sans frontières de la Vallée-de-

la-Gatineau au montant de 1 000 $ et en contrepartie, ils 

devront s’impliquer dans les activités organisées par la 

ville 

 Aide financière au Festival country western la Vieille 

Grange au montant de 1 000 $ 

 Publicité à CHGA pour une publicité pour encourager 

Mathieu Langevin de Maniwaki qui participe à la Voix 

pour une dépense de 50 $ 

 Don au Club de sac de sable de Point-Comfort au montant 

de 50 $ 

 

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. 



 

 

2015-03-076  AUTORISATION DE PAIEMENT – CLUB 

LES OURS BLANCS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 454,15 $ taxes incluses 

au Club les Ours Blancs pour un forfait promotion. 

 

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 des prévisions budgétaires 2015 qui ont été transmises 

électroniquement au ministère des Affaires municipales et 

Occupation du territoire. 

 

 

2015-03-077   OFFRES DE SERVICE – MISE À JOUR DU 

PLAN D’INTERVENTION DES 

INFRASTRUCTURES  

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu deux offres de 

service pour la mise à jour du Plan 

d’intervention des infrastructures; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service du service de génie municipal de 

la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau (dossier VGR-2014-07) 

en date du 18 novembre dernier pour une dépense estimée à 

13 500 $ plus les taxes applicables pour la mise à jour du Plan 

d’Intervention des infrastructures de la ville de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au poste  

budgétaire dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) afin de réaliser une partie 

du seuil minimal d’investissement requis qui est de 

28$/année/habitant/5ans. 

 

   Il est de plus résolu que cette résolution soit expédiée au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ). 

 

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. 

 

 



2015-03-078   PÔLE D’EXCELLENCE EN 

RÉCRÉOTOURISME  DE L’OUTAOUAIS 

(PERO) 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’inscrire la Ville de Gracefield à titre de membre pour l’année 

2015 pour un coût de 200 $ au Pôle d’Excellence en 

récréotourisme de l’Outaouais. 

 

 

 

 

 

   Il est de plus résolu que M. Claude Blais conseiller, soit 

mandaté pour agir à titre d’administrateur de cet organisme et que 

Mme Joanne Poulin agira à titre de substitut en remplacement de 

M. 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 l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION   

 

Est par la présente donné par le conseiller Alain Labelle de la 

présentation lors d’une séance subséquente, d’un projet de 

règlement décrétant un emprunt pour acquitter une partie de 

l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec dompeuse et 

équipement de déneigement. 

 

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  au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

2015-03-079   ANNULATION D’ABONNEMENTS  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’annuler les abonnements pour le Code des municipalités, 

Lois et annotations jurisprudentielles, du fournisseur Wolters 

Kluwer. (compte no. 65745). 

 

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. 

 

 

2015-03-080   AUTORISATION DE DÉPENSE – SOUPER 

SPECTACLE 



 

ATTENDU QUE  le 14 mars prochain, il y aura un 

souper spectacle d’organiser, afin 

d’amasser des fonds pour venir en 

aide à la famille Courtney suite à la 

tragédie du 26 février dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 200 $ pour la mise en 

place du souper spectacle qui se tiendra le 14 mars prochain. 

 

   Il est de plus résolu que tous les montants seront remis pour le 

fonds d’aide à la famille Courtney dans un compte en fiducie. 

 

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 : 

 

La conseillère Jocelyne Johnson se retire de la table de 

délibération, il est présentement 19 h 26. 

 

 

2015-03-081   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

ENTRETIEN DES FENÊTRES  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de Jonathan Bélisle pour 

l’entretien extérieur des fenêtres (vitres et cadres) au montant de 

59 $ par mois plus les taxes applicables, à compter du 1
er

 avril 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

La conseillère Jocelyne Johnson réintègre son siège, il est 

présentement 19 h 28. 

 

 

2015-03-082 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DISTRIBUTIONS D’AQUEDUC 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



   D’autoriser le paiement de 3 512,49 $ taxes incluses au 

fournisseur Les Distributions d’aqueduc Inc. pour le bris 

d’aqueduc survenu au 65 rue Saint-Joseph. 

 

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. 

 

 

2015-03-083 AUTORISATION DE PAIEMENT – BENOIT 

BENOIT 

 

ATTENDU QUE  Benoit Benoit a remplacé les 

opérateurs en eau potable du 2 au 6 

mars 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

    D’autoriser le paiement au montant de 1 770,62 $ à Benoit 

Benoit pour le remplacement des opérateurs en eau potable. 

 

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. 

 

 

2015-03-084 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RÉTROCAVEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 4 334,86 $ taxes 

incluses du fournisseur Hewitt Équipement Limitée pour les 

réparations à effectuer sur la rétrocaveuse. 

 

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. 

 

 

2015-03-085   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 124-2014  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le règlement no. 124-2014 amendant le règlement de 

lotissement no. 139 de l’ancienne municipalité de Northfield, tel 

qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. 124-2014 – AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 139 DE 

L’ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE NORTHFIELD  

____________________________________________________ 

 



CONSIDÉRANT QUE  l’ancienne  municipalité de 

Northfield a adopté le règlement de 

lotissement no. 139; 

 

CONSIDÉRANT  l’adoption, en 1992, par cette 

municipalité, du règlement 145 

ayant modifié son règlement de 

zonage en y ajoutant l’article 

6.2.1.7.5.1 visant à permettre, à 

l’intérieur de la zone de villégiature 

V170, la modification de l’usage de 

dépendance à bâtiment principal de 

la classe « Habitation » unifamiliale 

isolée sur un immeuble détenu en 

copropriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les dispositions de concordance au 

règlement de lotissement 139 ont 

été omises afin de permettre le 

lotissement des lots divis sur un 

immeuble détenu en copropriété de 

cette zone;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le Décret 178-2002 du 28 février 

2002 concernant le regroupement 

de la Municipalité de Northfield, du 

Village de Gracefield et du Canton 

de Wright, devenus la Ville de 

Gracefield;  

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a le pouvoir en vertu 

de la Loi, de modifier le règlement 

de lotissement 139; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la procédure d’adoption a été 

régulièrement suivie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que le règlement no. 124-2014 soit adopté et qu’il est ordonné 

et statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 : 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le Règlement de lotissement 139 de l’ancienne municipalité de 

Northfield est amendé, en y ajoutant, après l’article 7.2.2.4.2, le 

suivant : 

 

« 7.2.2.4.3 Opération cadastrale pour les copropriétés 

divises dans la zone V170 



 

Dans la zone à dominance « Villégiature » (V) numéro 170 

(V170), dans les cas d’une opération cadastrale requise pour les 

fins de l’indentification rendue nécessaire par une déclaration de 

copropriété faite en vertu du Code civil du Québec, les 

superficies minimales prescrites aux articles 7.2.2.1, 7.2.2.2 et 

7.2.2.3 ne s’appliquent pas pour la création des lots aux seules 

fins de déterminer les parties privatives alors qu’un seul lot par 

partie privative délimitant l’occupation du bâtiment principal 

n’est permis, à la condition qu’il ne résulte de l’opération 

cadastrale qu’un seul lot pour la partie commune, qui lui doit être 

conforme aux dispositions du présent règlement et qui doit 

ceinturer et emboîter l’ensemble des lots identifiant les parties 

privatives. » 

 

ARTICLE 3 :  

 

Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la Loi. 

 

   Que copie du règlement soit expédié à la M.R.C. de La Vallée-

de-la-Gatineau pour y recevoir son certificat de conformité.  

 

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. 

 

 

2015-03-086   ADOPTION DU SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT NO. 126-2014 

 

ATTENDU QUE le Second projet de règlement no. 126-2014 

ne contient aucune modification au Premier 

projet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’adopter le Second projet de règlement no. 126-2014 intitulé : 

Modification du règlement de zonage no. 169.1 (ex village de 

Gracefield) – visant à ajouter la classe d’usage C-4 à l’intérieur 

de la zone U 127, le tout tel qu’il suit : 

 

SECOND  PROJET DE RÈGLEMENT NO. 126-2014 

INTITULÉ MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO. 169.1 (EX-VILLAGE DE GRACEFIELD) - 

VISANT À AJOUTER LA CLASSE D'USAGE C-4 À 

L'INTÉRIEUR DE LA ZONE U127. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun et d'intérêt 

public de modifier le règlement de 

zonage no. 169.1 afin d’ajouter la 

classe d'usage C-4 (de grande 

surface) à l'intérieur de la zone 

U127  pour autoriser les 

établissements d’entreposage 



commercial qui permettra 

l’entreposage intérieur seulement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller le 

conseiller Bernard Caron, appuyé 

du conseiller Alain Labelle et 

résolu, 

 

   Que le Second projet de règlement numéro 126-2014 soit 

adopté par le conseil de la Ville de Gracefield et qu'il soit statué 

et décrété  par le  règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le plan de zonage du Règlement de zonage no. 169-1 est modifié 

pour ajouter à la zone U127  la classe d'usage C-4 (de grande 

surface). 

 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités prévues par la loi. 

 

   Que copie de ce règlement soit expédié à la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau pour y recevoir un avis technique, 

 

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 par les présentes donné par le conseiller 

Bernard Caron que le règlement no. 126-2014 - modification du 

règlement de zonage no. 169.1 (ex village de Gracefield) – visant 

à ajouter la classe d’usage C-4 à l’intérieur de la zone U 127,  

sera présenté à une séance ultérieure pour adoption. 

 

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  au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu de la demande de dérogation mineure no. 2015-

001. 

 

Il est présentement 19 h 30. 

 



La demande de dérogation mineure est expliquée et il n’y a 

aucune demande d’information sur les dites demandes de 

dérogations mineures. 

 

Reprise de la séance, il est présentement 19 h 34. 

2015-03-087   RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION 

2015-001 (43, CHEMIN DES 

CANARDS) 

 

ATTENDU QUE  les propriétaires du lot 13-19, rang 

03 canton de Northfield demandent 

une dérogation mineure relative aux 

dispositions de l’article 4.12 et 

l’article 6.2.1.3 du règlement de 

zonage # 138 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé le plan 

préparé par Stéphane Gagnon, 

arpenteur géomètre en date du 15 

janvier 2015 sous sa minute 4947; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone 

V187 et l’usage habitation 

unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment actuel est presque 

entièrement situé à l’intérieur de la 

bande de protection riveraine.  Le 

nouveau bâtiment sera entièrement 

à l’extérieur de la bande de 

protection riveraine ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation 

mineure concerne la reconstruction 

d’un bâtiment principal bénéficiant 

d’un droit acquis; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment existant est d’une 

superficie de 70,92m² et que le 

bâtiment projeté sera d’une 

superficie de 147,85m² ; 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation 

mineure concerne la construction 

d’un garage dans la marge avant 

passant ainsi de 12m à 9,13m et 

l’agrandissement du nouveau 

bâtiment passant ainsi de 50% à 

108%; 

 

ATTENDU QU’ il est à noter que la superficie 

d’occupation au sol sera de 4,29%; 

 



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 

2 février dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite 

demande de dérogation mineure a 

été publié le 19 février dernier dans 

une édition du journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique 

se tient ce soir, soit le 9 mars 2015; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter la demande de dérogation mineure 2015-001 afin 

d’autoriser dans la marge avant la construction d’un garage, 

passant ainsi de 12m à 9,13m et autoriser la reconstruction d’un 

bâtiment existant bénéficiant d’un droit acquis en l’agrandissant à 

108% au lieu de 50% à l’extérieur de la bande de protection 

riveraine tout en respectant la superficie d’occupation au sol 

exigée dans le règlement. 

 

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. 

 

2015-03-088   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports du 

Québec a installé des feux de 

signalisation à l’intersection du 

chemin Blue Sea et de la rue Saint-

Joseph (route 105); 

 

ATTENDU QU’  à quelques endroits, le ministère des 

Transports du Québec a aussi 

identifié par des lignes, des espaces 

de stationnement et à d’autres 

endroits, ils ont procédé à 

l’installation de panneaux 

interdisant le stationnement; 

 

ATTENDU QUE  les entrées et les sorties des 

propriétés situées sur le tronçon de 

la rue Saint-Joseph (route 105) entre 

le chemin Blue Sea et la rue Patrick-

Parker ne sont pas sécuritaires en 

raison des nombreux véhicules 

stationnés nuisant ainsi à la 

visibilité des usagers de la route; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que ce Conseil demande au ministère des Transports du 

Québec de procéder à une étude approfondie du tronçon de la rue 

Saint-Joseph (route 105) entre le chemin Blue Sea et la rue 

Patrick-Parker et de proposer des recommandations pour corriger 

les inconvénients que doivent subir les usagers de la route afin de  

leur permettre de circuler de manière sécuritaire en toute 

tranquillité d’esprit. 

 

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. 

 

 

2015-03-089    ACCÈS PUBLIC AU LAC HENEY 

 

ATTENDU QUE  l’accès public au Lac Heney n’est 

pas déneigé et cela occasionne des 

problèmes à la contribuable Mme 

Monic Houle qui a accès à sa 

propriété de par ce chemin d’accès 

public; 

 

ATTENDU QUE  suite à une visite des lieux, il a été 

constaté que plusieurs contribuables 

utilisent ce chemin d’accès pour 

soit, faire de la motoneige sur le Lac 

Heney, du ski, de la raquette, du 

véhicule tout terrain; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Que suite aux informations reçues, le conseil municipal révise 

sa position et autorise le déneigement du chemin d’accès au Lac 

Heney. 

 

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. 

 

 

 



2015-03-090 DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 

D’INVITATION – CHLORURE DE 

CALCIUM EN FLOCONS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie d’invitation  pour l’achat d’une estimation de  35 ballots 

de chlorure de calcium en flocons. 

 

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. 

 

 

2015-03-091   DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC / VOLET 

ÉCLAIRAGE PUBLIC À DEL 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield désire participer au 

programme d’éclairage public à DEL en 

effectuant le changement de ses 94 

lumières de rues pour son centre urbain; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’informer Hydro-Québec que la ville de Gracefield  est 

intéressée à faire le virage éconergétique en optant pour 

l’éclairage public à DEL et demande à Hydro-Québec de lui 

réserver l’appui financier qui est de 60 $ par lumières de rue. 

 

   Advenant une réponse positive de la part d’Hydro-Québec, la 

dépense sera 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. 



AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller 

Michael Gainsford pour la présentation lors d’une séance 

subséquente d’un règlement afin de diminuer la vitesse sur  le 

chemin Poisson Blanc. 

 

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  au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

2015-03-092 GRATTAGE ET MISE EN FORME DU 

CHEMIN DE POINT COMFORT 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du 

Québec offre à la ville de Gracefield 

d’exécuter le contrat de grattage et 

de mise en forme du chemin de 

Point Comfort ; 

 

ATTENDU QUE l’offre est d’une durée d’un an avec 

une clause de renouvellement pour 

les deux années subséquentes ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield accepte l’offre de grattage et de mise 

en forme du chemin de Point Comfort pour la durée spécifiée au 

contrat. (contrat no. 850876986) 

 

   Il est de plus résolu que les travaux seront exécutés au coût de 

10 430,40 $. 

 

 

 

 

   Que le directeur général est autorisé à signer le dit contrat 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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de soumission no. 01-2015. 

 

 

2015-03-093   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 01-2015 

 



ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

l’entretien et la réparation de 

lumières de rues dont le réseau 

appartient à la ville de Gracefield ; 

 

ATTENDU QUE   nous avons reçu deux soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour l’entretien et la réparation des 

lumières de rues dont le réseau appartient à la ville de Gracefield, 

au fournisseur ayant la plus basse soumission soit : Richard St-

Jacques Électrique selon les taux horaires suivants : 

- Machinerie : 25 $ plus les taxes applicables 

- Main d’œuvre : 65 $ 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. 

 

 

 

  

 

2015-03-094 REMPLACEMENT D’UN OPÉRATEUR 

 

ATTENDU QUE  M. André Crêtes sera absent pour 

une période indéterminée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le remplacement de M. André Crêtes par M. Eric 

Gauthier à titre de journalier. 

 

   Il est de plus résolu que M. Gauthier sera rémunéré à titre 

d’opérateur quand il aura effectué avec succès sa formation de 

frein à l’air. 

 

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. 

 

 

2015-03-095   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

INSPECTION DE L’USINE DE 

TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 1 991 $ taxes incluses pour 

une inspection complète de l’usine de traitement de l’eau potable 

du fournisseur VO3. 



 

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. 

 



 

 

2015-03-096 APPUI À L’AIRE FAUNIQUE 

COMMUNAUTAIRE DU RÉSERVOIR 

BASKATONG 

 

ATTENDU QUE  suite à la décision par le ministère 

des Forêts, Faunes et Parcs (MFFP) 

d’interdire l’ensemencement du 

doré jaune dans le territoire géré par 

l’Aire faunique communautaire du 

réservoir Baskatong (AFC) à 

compter de 2016; 

 

ATTENDU QUE  suite à la dernière étude de 

recensement, il est indiqué que le 

plan d’eau Piscatosine est 

présentement en baisse importante 

de la relève et qu’il serait très 

important de permettre un 

ensemencement en grand nombre à 

cet endroit; 

 

ATTENDU QUE  les biologistes du MFFP ne sont pas 

en mesure de répondre et prouver 

que l’ensemencement n’apporte pas 

un gain à la contribution de la 

relève; 

 

ATTENDU QUE  l’AFC est complètement autonome 

et gère à même son budget les 

dépenses d’opération à 

l’ensemencement sans aucune 

implication financière du  MFFP 

(financé à 100 % par les 

utilisateurs); 

 

ATTENDU QUE  nous convenons que l’expertise 

obtenue au fil des dernières saisons 

permet un avancement dans le 

domaine de l’élevage du doré jaune 

et qui selon l’ensemble des 

pisciculteurs est très difficile; 

 

ATTENDU QU’  une telle décision aurait des 

répercussions imprévisibles sur la 

clientèle pêcheuse du territoire 

couvert par l’AFC; 

 

ATTENDU QUE  les biologistes du MDDEFP ne 

peuvent nous garantir qu’il n’y aura 

pas effondrement des stocks de 

poissons à la suite de l’abandon de 

l’ensemencement du doré; 

 

ATTENDU QUE  le plan d’action mentionne de 

l’ensemencement jusqu’en 2018 et 

que nous sommes en accord que 

suite au recensement 2017/2018, 

qu’il y ait révision des façons de 



faire et que l’AFC suite au résultat 

de cette étude (recensement 

2017/2018) pourra prendre une 

décision plus éclairée; 

 

ATTENDU QUE  l’impact sur l’économie touristique 

et l’emploi qui est déjà très précaire 

dans les deux régions 

administratives incluant les M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau et 

celles d’Antoine-Labelle; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield appuie l’Aire faunique 

communautaire du réservoir Baskatong (AFC) afin que cet 

organisme puisse continuer l’ensemencement sur le réservoir 

Baskatong.  

 

   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit expédiée 

à la municipalité de Grand-Remous. 

 

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 du sommaire de l’information financière de la Régie 

intermunicipale de l’aéroport Maniwaki Haute-Gatineau. 

 

En raison de l’état du Lac à la Barbue qui n’est pas sécuritaire, 

nous devons annuler le tournoi de pêche qui devait avoir lieu le 

14 mars prochain. Nous en ferons l’annonce sur le site Web et 

informerons le Journal la Gatineau ainsi que la radio CHGA. 

 

 

2015-03-097   ENTENTE RELATIVE DE FOURNITURE 

MUTUELLE DE SERVICE INCENDIE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

  

  D’autoriser la mairesse et le directeur général/greffier à signer 

l’entente relative de fourniture mutuelle de service pour la 

protection incendie avec la municipalité de Blue Sea. 

 

   Que copie de cette entente soit expédiée à la M.R.C. 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. 

 

 

Rapport des comités : 

 

Claude Blais mentionne qu’il a vérifié les finances avec Claude 

Gauthier et que tout est conforme. 

 

Bernard Caron : veut donner une note de A+ à tous les pompiers 

pour les efforts fournis lors des incendies des dernières 

semaines.  Le tournoi de pêche est annulé pour le 14 mars.  Le 

tournoi de soccer se tiendra à Maniwaki cette année. Nous 

trouvons déplorable de ne pas avoir été invité à discuter avec 

l’Association de soccer. 

 

Joanne Poulin : demande qu’une lettre soit expédiée à 

l’Association de soccer afin de leur mentionner notre déception 

de ne pas avoir été invité lors du choix de la ville hôte du tournoi 

de soccer afin que l’on puisse argumenter.  Je tiens aussi à 

féliciter la  brigade de pompiers pour leur excellent travail qui 

n’a pas été facile dernièrement. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Aucune personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant 

la période de questions. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 février au  27 février 

2015. 

 



2015-03-097 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson 

et résolu, 

 

   De lever la séance, 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

La mairesse  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

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

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

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

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


