
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 MAI 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 seize personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-05-149 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 

avril 2015 

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

27 avril 2015 

 

1-3       Autres matières  



 

 

a) Demande à Greenpeace – impacts des actions prises à 

l’encontre d’entreprises de production     

b) ROSBL Maison Entraide - délégué    

c) Dépôt du certificat suite à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 

règlement d’emprunt no. 130-2015. 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 avril 2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – mai 2015 

  

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

délégations de pouvoir – avril 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 30 avril 2015 

 

2-3-C Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV - reporté 

 

2-4 Dépôt du rapport de la Mairesse concernant un cas de 

force majeure (article 573.2 de la Loi sur les cités et villes 

 

2-5 Autorisation de paiement – dépenses autorisées    

 

2-6 Camp de jour intermunicipal sud, Fondation le Terrier  

 

2-7 Demande de l’AFEAS de Gracefield 

 

2-8 Paroisse la Visitation – dime  

 

2-9 Établissement du Cœur-de-la-Gatineau    

 

2-10 Autorisation de paiement – Bell  

 

2-11 Rénovation au Centre récréatif et communautaire 

 

2-12 Demande de Complicité Emploi 

 

2-13 Aide financière – Famille Nadon   

 

2-14 Autorisation de dépenses – chargé de projet 



 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :    

 

4-1 Achat de fleurs  

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Résolution 2015-03-094 : remplacement d’un opérateur   

 

5-2 Offre de services – réfection de la rue du Pont  

 

5-3 Chemin Vallières    

 

5-4 Modification à la résolution 2015-04-135 – achat de 

matériaux granulaire 

 

5-5 Remplacement d’un ponceau sur le chemin Patry, à la 

décharge du lac Pine   

 

5-6 Abroger la  résolution 2013-12-427 conducteur de camion 

deux tonnes 

 

5-7 Formation du signaleur de chantiers routiers  

 

5-8 Avis de motion pour la présentation d’un règlement 

autorisant la circulation des véhicules hors route sur 

certains chemins municipaux   

 

5-9 Autorisation de paiement – Intact assurances    

 

5-10 Fauchage des chemins municipaux 

 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :     

 

6-1 Revitalisation du centre-ville 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Contribution financière à un plan de développement 

récréotouristique du Lac 31 Milles 



 

 

7-2 Responsable des loisirs par intérim 

 

7-3 Autorisation de dépenses – Festival d’été de Gracefield 

2015    

 

7-4 Tournoi de golf Fondation Jean-Claude Branchaud 

 

7-5 Engagement d’un sauveteur 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

8-1 Entente pour l’installation de borne d’incendie  

 

8-2 Crédit d’impôt pour les pompiers à temps partiel  

 

8-3 Installation de prises d’eau sèches  

 

8-4 Entente relative de fourniture mutuelle de service – 

municipalité de Bouchette 

 

8-5 Pénitencier ou prison 

 

8-6 Rapport d’activité – plan de mise en œuvre  

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a) 

 b) 

 c) 

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. 



 

 

 

2015-05-150 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-05-151 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 

AVRIL 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 extraordinaire du 27 avril 

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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-05-152 DEMANDE À GREENPEACE – IMPACTS 

DES ACTIONS PRISES À L’ENCONTRE 

D’ENTREPRISES DE PRODUCTION 

 

ATTENDU  la prise de position du maire de 

Saguenay, M. Jean Tremblay, dans 

le litige entre Greenpeace, la 

compagnie forestière RÉSOLU et 

des effets sur les régions; 

 

ATTENDU QUE le maire de la Ville de Maniwaki, 

M. Robert Coulombe, soutient qu'il 

est important de signifier à 

Greenpeace les effets de leurs 

actions; 

 

ATTENDU QUE la compagnie forestière RÉSOLU, 

comme toutes les entreprises 

forestières québécoises doivent 

respecter des normes 

gouvernementales et 

environnementales très strictes et 

obligatoires; 

 

ATTENDU QUE la ressource forestière est exploitée 

et gérée dans une perspective de 

développement durable;  

 

ATTENDU QUE  l'aménagement durable des forêts 

vise à maintenir ou à améliorer la 

santé à long terme des écosystèmes 

forestiers, afin d'offrir aux 

générations d'aujourd'hui et de 

demain les avantages 

environnementaux, économiques et 

sociaux que procurent ces 

écosystèmes; 

 



 

 

ATTENDU QUE  le Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (MRNF) 

du Québec apporte un soin jaloux à 

l'évaluation de la performance 

forestière et environnementale et 

que l'accès à la matière ligneuse en 

forêt publique est un privilège 

accordé à un nombre restreint 

d'organismes, d'entreprises 

forestières et d'usines de 

transformation du bois. Ceux qui 

jouissent de ce privilège doivent 

s'acquitter de certaines obligations, 

notamment celle de s'assurer que la 

récolte des bois respecte les 

indicateurs de performance établis 

par le MRNF; 

 

ATTENDU QUE  le Ministère a mis en place un outil 

précieux pour la mise en œuvre du 

nouveau régime forestier : le 

système de gestion 

environnementale et d'aménagement 

durable des forêts. Ce système 

permet de réduire les impacts de ses 

activités d'aménagement forestier 

sur l'environnement par la mise en 

place, dans toutes les régions du 

Québec, de mécanismes de gestion 

rigoureux; 

 

ATTENDU QU’ en 2005, le Ministère a adopté onze 

objectifs de protection et de mise en 

valeur (OPMV) des ressources du 

milieu forestier qui ont été intégrés 

aux plans généraux d'aménagement 

forestier de 2008-2013. Chaque 

unité d'aménagement forestier s'est 

alors vu assigner des objectifs qui 

devaient être atteints par la 

réalisation d'activités 

d'aménagement forestier; 

 



 

 

ATTENDU QUE  la nature de certaines activités 

forestières peut modifier 

l'environnement de façon 

substantielle. Le Ministère a étudié 

quelques-unes de ces activités dans 

le but de vérifier si les 

modifications avaient des effets 

néfastes sur l'environnement 

forestier. En conséquence de quoi, il 

s'est employé à trouver des moyens 

pour y remédier;  

 

ATTENDU QUE  le gouvernement a adopté une 

politique de consultation sur les 

orientations du Québec en matière 

de gestion et de mise en valeur du 

milieu forestier. Cette politique 

encadre la tenue des consultations 

publiques que le ministre des 

Ressources naturelles tient auprès 

de la population du Québec; 

 

ATTENDU QUE la forêt, au Québec tout comme 

ailleurs, contribue largement à 

l'économie; 

 

ATTENDU QUE  dans l'ensemble des régions au 

Québec, la forêt, c'est le pain et le 

beurre des citoyens qui l'habitent et 

que nous en prenons un soin jaloux, 

pour les générations futures; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin  et résolu.


De faire prendre conscience à Greenpeace des impacts de leurs 

actions sur les travailleurs, leurs familles et les régions, dans leur 

campagne de boycottage des produits provenant de la 

transformation, par la compagnie RÉSOLU, de la matière 

ligneuse forestière.  



 

 

 

De trouver d'autres solutions et de pourparlers, que celle qui a un 

effet désastreux sur l'économie de plusieurs régions du Québec, 

dans leur litige envers cette compagnie.  

 

D’envoyer copie de la présente résolution à :  

 

• M. Nicolas Mainville, Directeur pour Greenpeace Québec.  

• M. Richard Garneau, Président et Chef de la direction 

RÉSOLU.  

• M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec.  

• Madame Stéphanie Vallée, Ministre de la Justice et Procureure 

générale du Québec, Ministre responsable de la Condition 

féminine, Ministre responsable de la région de l'Outaouais.  

• M. Laurent Lessard, Ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs.  

• M. Jacques Daoust, Ministre de l'Économie, de l'Innovation et 

des Exportations.  

• M. David Heurte, Ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques.  

• M. Pierre Moreau, Ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire.  

• M. Stéphane Bédard, Chef de l'opposition officielle.  

• M. François Legault, Chef du deuxième groupe d'opposition.  

• M. Jean Tremblay, maire de Saguenay.  

• Municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.  

• Municipalités et Villes où RÉSOLU a des usines.  

 

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. 

 



 

 

2015-05-153   ROSBL MAISON ENTRAIDE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la conseillère Jocelyne Johnson soit nommée pour faire 

partie du conseil d’administration de l’organisme ROSBL Maison 

Entraide et que le conseiller Bernard Caron soit nommé substitut 

à Mme Johnson. 

 

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 par le directeur général du certificat suite à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 

no. 130-2015 décrétant l’achat d’un camion (10) roues neuf avec 

boîte basculante et équipements de déneigement pour un emprunt 

et une dépense de 258 396 $. 

 

Le nombre de personnes habiles à voter : 2667 

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire 

soit tenu : 277 

Le nombre de demandes faites est de : 0 

 

 

2015-05-154 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AVRIL 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 567 443,85   $. 

 

- Rapport des salaires nets : 69 775,20  $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 17226 à 17451  

pour un montant de 419 022,25 $ 



 

 

- Liste des prélèvements : no.5239 à 5276 au montant de  

78 646,40 $ 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

 

2015-05-155 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MAI  2015 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 732,70 $ 

Sécurité publique  8 012,70 $ 

Transport  3 744.28 $ 

Aqueduc 3 189,83 $ 

Loisirs et culture 811,47 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-05-

155. 

 

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 rapports : 

 

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 

d’avril  2015. 



 

 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 30 avril 2015. 

 

Ce point est reporté à la prochaine séance du conseil : Dépôt par 

la trésorière des états comparatifs du premier semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

Dépôt du rapport de la Mairesse concernant un cas de force 

majeure (article 573.2 de la Loi sur les cités et villes). 

 

 

2015-05-156 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DÉPENSES AUTORISÉES 

 

ATTENDU QUE  le chemin de l’Héritage a subi des 

dommages lors de la crue 

printanière et la Mairesse a dû 

décrétée des dépenses importantes 

de force majeure; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement des dépenses estimées à 7 000 $ pour 

les travaux qui ont été effectués sur le chemin de l’Héritage le l4 

avril dernier, les dépenses consistent à l’achat de ponceaux, 

collet, membrane, gravier. 

 

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. 

 

 

2015-05-157   CAMP DE JOUR INTER-MUNICIPAL SUD, 

FONDATION LE TERRIER 

 

ATTENDU QUE  le camp de jour prévu pour l’été 

2015 ne sera pas tenu en raison des 

coupures budgétaires; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une aide financière pour un maximum de 2 100 $ 

aux familles de Gracefield qui participeront au Camp de jour de 

La Fondation Le Terrier à Maniwaki. 

 

   Il est de plus résolu que l’aide financière sera accordée de la 

façon suivante : 

 

10$ par jour pour les 10 premiers jours pour les premiers inscrits 

pour un maximum de 2 100 $. 

 

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. 

 

 

2015-05-158   DEMANDE DE L’AFEAS DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU QUE  l’AFEAS de Gracefield recevra le 

Congrès régional de l’AFEAS sur 

notre territoire; 

 

ATTENDU QU`  ils ont demandé une commandite à 

la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 100 $ pour offrir un 

verre de vin aux participantes de l’AFEAS de Gracefield lors de 

leur congrès régional. 

 

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. 

 

 



 

 

2015-05-159   PAROISSE LA VISITATION – DIME 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 100 $ pour la campagne 2015 de la 

dîme de la Paroisse la Visitation. 

 

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. 

 

 

2015-05-160   ÉTABLISSEMENT DU CŒUR-DE-LA-

GATINEAU 

 

ATTENDU QUE  deux élèves de l’Établissement du 

Cœur-de-la-Gatineau ont eu la 

chance de représenter la région lors 

de l’Expo-sciences qui s’est tenu 

avril dernier à Gatineau 

 

ATTENDU QU’  une demande d’aide financière a été 

présentée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière à l’Établissement du Cœur-de-

la-Gatineau au montant de 100 $. 

 

   Il est de plus résolu que ce Conseil en profite pour féliciter 

Joliane Mourier-Ethier et Samuel Malette de s’être qualifié lors 

de la finale régionale d’Expo-sciences. 

 

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. 

 

 



 

 

2015-05-161   AUTORISATION DE PAIEMENT – BELL 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2012-03-104 autorisait 

une dépense de 18 495,79 $ plus les 

taxes applicables pour le 

déplacement du réseau de Bell sur le 

chemin Laprise; 

 

ATTENDU QUE   les travaux sont enfin terminés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 18 495,79 $ plus les 

taxes applicables à Bell pour les travaux effectué sur le chemin 

ci-haut mentionné. 

 

   Il est des plus résolu que cette 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. 

 

 

2015-05-162 RÉNOVATION AU CENTRE RÉCRÉATIF 

ET COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’accepter la soumission de 9160-5980 Québec Inc (Daniel 

Alie) au montant de 2 500 $ plus les taxes applicables pour le 

remplacement des portes d’armoires et des tiroirs du Centre 

récréatif et communautaire. 

 

   D’autoriser l’achat de bois 1X6 en chêne pour le Centre 

récréatif et communautaire du fournisseur BMR au montant de 

1 151.68 $ plus les taxes applicables. 

 



 

 

   Il est de plus résolu que le Club d’âge d’or les Joyeux Vivants 

remboursera la ville de Gracefield dès réception de leur 

subvention. 

 

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. 

 

 

2015-05-163   DEMANDE DE COMPLICITÉ EMPLOI 

 

ATTENDU QUE  Complicité Emploi a organisé un 

projet intitulé les Bourses de la 

relève; 

 

ATTENDU QUE  ce système de bourses vise à 

encourager les étudiantes et les 

étudiants de la Vallée-de-la-

Gatineau à devenir une main-

d’œuvre qualifiée dans notre région; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accorder un montant de 500 $ annuellement à Complicité 

Emploi pour les années 2015, 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. 

 

 

2015-05-164   AIDE FINANCIÈRE – FAMILLE NADON 

 

ATTENDU QUE  la croix du chemin de Point 

Comfort (en face de l’intersection 

du chemin Bouchette) est en 

mauvais état et nécessite des 

travaux; 

 



 

 

ATTENDU QUE  la famille Nadon l’a entretenu 

depuis plusieurs années; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière à la famille Nadon, pour un 

montant maximum de 200 $ pour l’achat de matériel afin de 

restaurer ladite croix, le tout sur présentation de pièces 

justificatives. 

 

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. 

 

 

2015-05-165   AUTORISATION DE DÉPENSE – CHARGÉ 

DE PROJET 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal désire procéder 

à l’embauche d’un chargé de projet 

pour une période approximative de 

26 semaines; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à publier l’offre d’emploi de 

Chargé de projet dans l’édition du journal La Gatineau, Le droit 

ainsi que sur le site Web 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015-05-166 ACHAT DE FLEURS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 2 500 $ pour l’achat de 

fleurs du fournisseur Labelle-Paquette. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée, demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-05-167 RÉSOLUTION NO. 2015-03-094 – 

REMPLACEMENT D’UN OPÉRATEUR 

 

 

ATTENDU QUE  M. Regent Roberge est absent pour 

une période indéterminée; 

 

ATTENDU QUE  M. Eric Gauthier a suivi la 

formation OST (traitement complet 

d’eau de surface) ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

   

   D’abroger et de rendre nul la résolution 2015-03-094 ayant 

pour titre remplacement d’un opérateur. 

 

   D’autoriser le remplacement de M. Regent Roberge par M. Eric 

Gauthier à titre d’opérateur-préposé aux aqueducs et égouts. 

 

   Il est de plus résolu que M. Gauthier sera rémunéré à l’échelon 

1 conformément à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée, demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2015-05-168 OFFRES DE SERVICE – RÉFECTION 

DE LA RUE DU PONT  

 

ATTENDU QUE  suite à la reconstruction du Pont 

Alexandre-Martin, la firme 

Pomerleau devra refaire une partie 

de la rue du Pont, le tout 

conformément au contrat intervenu 

avec le ministère des Transports du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE  suite à la reconstruction dudit pont, 

la ville devra aussi refaire des 

travaux de réfection sur la rue du 

Pont; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle 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-15-02) en 

date du 10 avril dernier pour une dépense estimée à 5 020 $ plus 

les taxes applicables.  Le mandat consistera à nous soutenir 

techniquement dans la préparation et la réalisation des travaux de 

réfection de la rue du Pont. 

 

   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. 



 

 

2015-05-169   CHEMIN VALLIÈRES 

 

ATTENDU QUE  le chemin Vallières a été officialisé 

à la Commission de toponymie du 

Québec le 15 janvier 2001; 

 

ATTENDU QUE  M. Jean-Paul  Bergeron est 

propriétaire du 3 rue Lacroix et a 

acquis la propriété au 5 rue Lacroix; 

 

ATTENDU QUE  le chemin Vallières dessert la 

propriété du 5 rue Lacroix; 

 

ATTENDU QUE  le chemin Vallières n’aura donc 

plus sa raison d’être; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’informer la Commission de toponymie du Québec que la 

Ville de Gracefield désofficialise le nom du chemin Vallières 

(chemin privé). 

 

   Que dès reçu l’attestation de la Commission de toponymie du 

Québec, d’en faire parvenir une copie au service 9-1-1 ainsi qu’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. 

 

 

2015-05-170   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

04-135 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-04-135 autorisait 

la direction générale à demander des 

soumissions publiques pour l’achat 

de matériaux granulaires pour 

l’exercice financier 2015; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   De modifier la résolution 2015-04-135 afin  d’autoriser la 

direction générale à demander des soumissions publiques pour 

l’achat de matériaux granulaires pour l’exercice financier 2015 et 

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. 

 

 

2015-05-171   REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SUR LE 

CHEMIN PATRY, À LA DÉCHARGE DU 

LAC PINE 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu du Service de 

Génie Municipal de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau, une 

estimation des dépenses pour le 

remplacement du ponceau sur le 

chemin Patry à la décharge du Lac 

Pine; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 25 242 $ pour le 

remplacement du ponceau sur le chemin Patry à la décharge du 

Lac Pine. 

 

   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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le conseiller Bernard Caron mentionne que la décision a été prise 

car c’est un chemin municipal et non en raison des conflits des 

propriétaires. 

 

La mairesse Joanne Poulin mentionne que nous avons suivi les 

recommandations des ingénieurs. 

 

Le conseiller Claude Blais dit que nous avons pris une bonne 

décision. 

 

 

2015-05-172 ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-12-427 

CONDUCTEUR DE CAMION DEUX 

TONNES 

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-12-427 

mentionnait que les conducteurs de 

camion 2 tonnes seront rémunérés 

selon le  titre d’emploi de journalier 

sauf durant la période hivernale si 

l’équipement complet est installé où 

ils seront payés à ce moment-là 

selon le titre d’emploi d’opérateur; 

 

ATTENDU QUE les certificats d’immatriculation 

mentionnent que lesdits véhicules 

ont une masse nette de plus de 

4 500 kg et sont considérés comme 

des véhicules lourds; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nul la résolution 2013-12-427. 

 

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. 

 

 

2015-05-173   FORMATION DE SIGNALEUR DE 

CHANTIERS ROUTIERS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

  D’autoriser la formation d’une personne à titre de signaleur de 

chantiers routiers au coût de 260 $ donnée par l’Association 

québécoise des transports. 

 

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 Bernard Caron qu’un 

règlement sera présenté à une date ultérieure afin de permettre la 

circulation de véhicules hors route sur certains chemins 

municipaux. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

2015-05-174 AUTORISATION DE PAIEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

     D’autoriser le paiement d’une franchise à Intact Assurances au 

montant de  1 000 $ dans leur dossier no. N.D.-25010-15639. 

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. 

 

 

2015-05-175 FAUCHAGE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nul la résolution 2005-04-141 ayant 

pour titre Soumission publique – fauchage. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser la direction générale à faire 

paraitre un avis dans le journal La Gatineau pour le fauchage des 

chemins municipaux pour l’exercice financier 2015 après une 

évaluation de satisfaction, le contrat pourra être octroyé pour 

l’exercice financier 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. 

 

 

 

2015-05-176   REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

 

ATTENDU QUE  le Service de Génie Municipal de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

a présenté une estimation pour  les 

relevés de terrain pour toutes les 

informations du secteur concerné; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accorder une dépense estimée à 2 160 $ au Service de Génie 

Municipal de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau pour le 

relevé terrain comprenant toutes les informations du secteur 

(poteau, trottoir, bâtiment, centre ligne, etc…) ainsi que pour la 

mise en plan préliminaire. 

 

   Il est aussi résolu ces dépenses seront imputées au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affectée. 

 

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. 

 

 

 

2015-05-177  CONTRIBUTION FINANCIÈRE À UN 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT  

RÉCRÉOTOURISTIQUE DU LAC DES 

31 MILLES 

 

ATTENDU QUE la volonté exprimée par les 4 

municipalités de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau bordant le lac 

des 31 Milles (Gracefield, 

Bouchette, Ste-Thérèse et Déléage) 

d’identifier et de développer 

ensemble le potentiel 

récréotouristique du lac des 31 

Milles; 

 

ATTENDU QUE le lac des 31 Milles est classé site 

faunique d’intérêt de catégorie 2, 

limitant de ce fait à 20 % la 

possibilité de développement de son 

périmètre; 

 

 

 



 

 

ATTENDU QUE les terres privées sont incluses dans 

ce calcul et qu’ainsi considéré, les 

possibilités de développement dans 

la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau doivent être identifiées et 

priorisées;  

 

ATTENDU QUE le comité provisoire formé par des 

représentants des 4 municipalités a 

analysé les 2 offres de services 

sollicités et déposés par l’Enclume 

et Conception Plein-air pour réaliser 

le plan de développement 

récréotouristique du lac des 31 

Milles; 

 

ATTENDU QUE le comité provisoire a retenu l’offre 

de services la plus basse, soit celle 

d’Enclume au coût maximal de 

31 506 $ plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU  le besoin d’assurer une coordination 

lors de la réalisation du mandat 

confié à l’Enclume; 

 

ATTENDU  l’offre de services du PERO 

d’assumer cette coordination 

moyennant un tarif correspondant à 

15 % du coût du mandat confié à 

l’Enclume, soit 4 725 $; 

 

ATTENDU  la possibilité d’obtenir de l’aide 

financière auprès d’un des 

programmes gérés par la M.R.C. de 

la Vallée-de-la-Gatineau ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle  et résolu, 

 

   De verser un maximum de 2 500 $ plus les taxes applicables 

pour la réalisation d’un plan de gestion récréotouristique du lac 

des 31 Milles, le tout conditionnel à la participation des 3 autres 

municipalités touchées. 



 

 

 

   Il  est de plus résolu d’autoriser MM. Réjean Major maire de 

Bouchette et Bernard Cayen maire de Déléage à signer pour et au 

nom des 4 municipalités tout document relatif à cette fin. 

 

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. 

 

 

2015-05-178 RESPONSABLE DES LOISIRS PAR 

INTÉRIM 

 

ATTENDU QUE précédemment, des entrevues ont eu 

lieu pour le remplacement de la 

Responsable des loisirs, que la 

candidature de madame Roxanne 

Marois avait été retenue et que cette 

dernière avait dû se désister pour 

des raisons professionnelles; 

 

ATTENDU QUE la Responsable des loisirs est de 

nouveau absente pour un congé 

indéterminé et que madame Marois 

a manifesté son intérêt et sa 

disponibilité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu. 

 

   D’entériner l’engagement de madame Roxanne Marois au poste 

de responsable des loisirs par intérim durant l’absence de la 

Responsable des loisirs. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

2015-05-179 FESTIVAL D’ÉTÉ DE GRACEFIELD 2015  

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-04-127 autorisait 

une dépense de 3 500 $ pour le 

Festival d’été qui se tiendra le 1
er

 

août 2015; 

 

ATTENDU QUE la responsable des loisirs par intérim 

a déposé un budget pour ladite 

activité, tel que demandé par le 

comité des loisirs; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que ce Conseil s’engage à assumer le déficit prévu au montant 

estimé à  455 $. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser le directeur général à signer le 

contrat de service avec Gestion Platinum pour les services du 

Buzz live Band pour une dépense de  4 600 $. 

 

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.  

 

 

2015-05-180 TOURNOI DE GOLF – FONDATION JEAN-

CLAUDE BRANCHAUD 

 

ATTENDU QUE la Fondation Jean-Claude 

Branchaud a remis par le passé des 

sommes importantes à la 

Commission des loisirs de Wright-

Gracefield-Northfield pour les 

infrastructures de loisirs; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de quatre personnes au tournoi de 

golf de la Fondation Jean-Claude Branchaud qui se tiendra le 

mercredi 10 juin prochain au Club de golf Algonquin au coût de 

600 $. 

 

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. 

 

 

2015-05-181 ENGAGEMENT D’UN SAUVETEUR   

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Nicolas Proulx à titre de sauveteur 

à la piscine municipale. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-05-182  ENTENTE POUR L’INSTALLATION DE 

BORNE D’INCENDIE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

  D’autoriser la signature de cinq ententes pour l’installation de 

borne d’incendie sur les plans d’eau suivants : 

- Lac Caron 

- Rivière Picanock 

- Lac des Vases 

- Lac Gareau 



 

 

- Lac Vert    

 

  Il est de plus résolu que le directeur général est autorisé à signer 

les dites ententes 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. 

 

2015-05-183   CRÉDIT D’IMPÔT À TEMPS PARTIEL  

 

ATTENDU QUE la Commission Godbout veut abolir 

le crédit d’impôt pour les pompiers 

à temps partiel;  

 

ATTENDU QUE la disposition fiscale en question, 

instaurée il y a 4 ans, permet aux 

pompiers ayant effectué au moins 

200 heures de services, de demander 

un crédit d’impôt de 480 $, soit 

l’équivalent de 16 % d’un montant 

de 3 000$ ; 

 

ATTENDU QUE la disparition de cet avantage 

pourrait compliquer le recrutement 

de nouveaux pompiers à temps 

partiel; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin et résolu, 

 

   De demander à la ministre de la Sécurité publique, Madame 

Lise Thériault de réviser sa position et de permettre aux pompiers 

à temps partiel de se prévaloir de ce crédit d’impôt. 

 

    Que copie de cette résolution soit expédiée à la députée de 

Gatineau, Madame la Ministre Stéphanie Vallée pour appui dans 

ce dossier. 

 

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. 



 

 

 

 

2015-05-184   INSTALLATION DE PRISES D’EAU 

SÈCHES  

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield procédera à 

l’installation de cinq (5) prises 

d’eau sèches sur son territoire; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le responsable des services publics et d’urgence M, 

Louis Gauthier, à signer pour et au nom de la ville de Gracefield, 

une demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour 

l’installation de prises d’eau sèches sur son territoire et qu’une 

dépense au montant de 562 $ est autorisé à cette fin. 

 

    Il est de plus résolu que des dépenses estimées à 7 500 $ sont 

autorisées pour l’installation de ces prises d’eau sèches. 

 

   Il est aussi résolu que ces dépenses sont imputées 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. 

 

 

2015-05-185 ENTENTE RELATIVE DE FOURNITURE 

MUTUELLE DE SERVICE  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

  D’autoriser la mairesse Joanne Poulin et le directeur général 

Jean-Marie Gauthier à signer pour et au nom de la ville de 

Gracefield l’entente relative de fourniture mutuelle de service 

avec la municipalité de Bouchette. 

 



 

 

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. 

 

 

2015-05-186   PÉNITENCIER - PRISON 

 

ATTENDU QUE la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau travaille sur un projet 

important soit l’ajout d’un 

pénitencier ou d’une prison sur son 

territoire ; 

 

ATTENDU QUE ce projet en est un d’envergure, qui 

permettrait la création de plusieurs 

emplois et serait économiquement 

très avantageux pour notre région; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin  et résolu, 

 

   D’informer la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau que la ville 

de Gracefield est intéressée à accueillir un projet de pénitencier 

ou de prison 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. 

 

 

2015-05-187   RAPPORT D’ACTIVITÉ   

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le rapport d’activité intitulé plan de mise en œuvre prévu 

pour l’année 3 soit accepté tel que déposé. 

 

   Que copie de cette résolution ainsi que du rapport d’activité 

pour l’an 3 soient expédiés 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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Rapport des comités : 

 

Claude Blais : le comité de finances a vérifié les comptes et les 

factures, le tout est conforme. 

 

Bernard Caron : heureux que la St-Jean soit revenu, vous êtes 

invité le 23 et 24 juin prochain. Le comité de loisirs travaille 

fort. On aura un Festival d’été. Le soccer a débuté ce soir. Et la 

Fête des voisins s’en vient.  Pour les incendies, nous avons eu du 

temps sec et plusieurs interventions ont eu lieu. 

 

Joanne Poulin : les ententes incendie, les visites de propriété, 

c’est à date.  Nous allons procéder pour les risques élevés et très 

élevés conformément au schéma. 

 

Michael Gainsford : on travaille sur les chemins, il y a encore du 

gel.  Nous allons engager un planificateur, il y a beaucoup de 

travail à effectuer, le planificateur travaillera avec le 

contremaitre. 

 

Claude Gauthier : on a eu une rencontre citoyens, conseil pour 

l’embellissement, nous avons engagé Mélanie Auger, on verra 

du changement bientôt. Nous avons une rencontre avec Hydro-

Québec bientôt, ils vont nous annoncer le montant de 

redevances, cela sera pour des parcs et l’argent ira probablement 

pour le terrain qu’on a acheté au coin du cimetière. 

 

Alain Labelle : nous allons avoir des terrains à vendre, ils seront 

publiés dans la Gatineau. 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 8 avril au 29 avril 2015. 

 



 

 

 

2015-05-188 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement  20h27. 

 

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 les résolutions contenues au 

présent procès-verbal sauf et excepté la résolution no. 2015-05-

157 et ai informé le directeur général de mon refus de l’approuver 

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

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


