
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 1 ER JUIN 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes 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. 

 

Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-06-195 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 tel qu’il suit :  

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 

4- Engagement de 2 journaliers 

5- Achat d’une toilette sèche  

6- Baliser – rivière Gatineau 

7- Ouverture de la soumission pour le matériel granulaire 

8- Octroi de la soumission pour le matériel granulaire 

9- Dépôt de rapport de la situation d’urgence au CPE Vallée 

Sourire  

10- Autorisation de dépense – CPE Vallée Sourire 

11- Période de questions  



12- Fermeture de la séance extraordinaire 

 

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. 

 

 

2015-06-196   PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

 

ATTENDU QUE le pont Alexandre-Martin est présentement 

en construction et son ouverture est prévue 

pour la fin du mois d’août prochain; 

 

ATTENDU QU’ à l’intérieur du contrat octroyé par le 

ministère des Transports du Québec à la 

firme Pomerleau, seulement les abords du 

pont sur la rue du Pont seront refaits; 

 

ATTENDU QUE la circulation de véhicules lourds sera 

autorisée sur la rue du Pont et que ladite rue 

nécessite une réfection complète de sa 

structure; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   De demander à Madame Stéphanie Vallée députée de Gatineau, 

Ministre de la Justice, Ministre responsable de la Condition 

féminine et Ministre responsable de la région de l’Outaouais, une 

subvention au montant de 130 000 $ dans le cadre du programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal et d’en faire 

recommandation au Ministre des Transports du Québec, pour des 

travaux à être effectués sur la rue du Pont pour les travaux 

suivants : excavation, remblai, asphalte. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

 Adoptée à l’unanimité. 



2015-06-197   ENGAGEMENT DE PERSONNEL 

 

ATTENDU QUE des membres du conseil municipal ont 

formé un comité de sélection et ont tenu 

des entrevues le 27 mai dernier pour 

l’engagement de deux journaliers; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  Que suite à la recommandation du comité de sélection, les 

personnes suivantes ont été retenues : Luc Richer et Maxime 

Grégoire pour une durée approximative de 26 semaines à titre de 

journalier. 

 

   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. 

 

 

2015-06-198   AUTORISATION DE DÉPENSE – ACHAT 

D’UNE TOILETTE SÈCHE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 650 $ plus les taxes à Boirec pour 

l’achat d’une toilette sèche à être installée sur une île au Lac 

Pémichangan par la SAGE. 

 

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. 



 

 

 

2015-06-199    BALISAGE DE LA RIVIÈRE 

GATINEAU  

 

ATTENDU QUE Marina Saint-Jacques a fait parvenir à la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau, une 

offre de service au montant de 5 000 $ pour 

le balisage de la rivière Gatineau pour 

l’année 2015; 

 

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

réserve un montant de  2 500 $ pour le 

projet de balisage 2015 de la rivière 

Gatineau, à même son Fonds de 

développement régional; 

 

ATTENDU QUE l’offre est conditionnelle à ce que le 

financement du projet soit complété par les 

municipalités concernées (Bouchette, 

Gracefield, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, 

Low et Denholm); 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 416.66 pour le balisage 

de la rivière Gatineau conditionnellement à ce que les 

municipalités suivantes y participent pour le même montant : 

Bouchette, Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Low et Denholm. 

 

   Il est de plus résolu que la ville de Gracefield se porte 

promoteur du projet pour 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. 

 

 

 

 



 

 

 

Dépôt de document : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 06-2015 : fourniture de 

matériaux granulaires et autres pour l’année 2015 et 2016. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point no. 8 ayant pour titre : Octroi de la soumission pour le 

matériel granulaire est reporté. 

 

 

 

 

Dépôt de document : 

 

Dépôt du rapport de la Mairesse concernant un cas de force 

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

au CPE Vallée Sourire. 

 

 

2015-06-200 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DÉPENSES AUTORISÉES 

 

ATTENDU QUE  le 25 mai dernier, suite à des 

travaux pour l’agrandissement du 

CPE Vallée Sourire, l’entrepreneur 

a déterré un tuyau de type pluvial 

qui n’était pas inscrit sur les plans; 

  

ATTENDU QUE ce tuyau doit être déplacé car il ne 

peut être sous un bâtiment; 

 

ATTENDU QU’ afin d’éviter le refoulement des 

eaux à l’intérieur de certaines 

résidences et par le fait même éviter 

des poursuites judiciaires, la 

mairesse a utilisé l’article 573.2 de 

la loi sur les Cités et Villes afin 

d’autoriser des dépenses; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par  le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser le paiement des dépenses estimées à 12 700 $ plus 

les taxes applicables, pour les travaux qui sont à être effectués sur 

la rue du Parc et la rue Roy, les dépenses consistent à l’achat de 

tuyaux, de bouche d’égout et de  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. 

 

 

 

 

2015-06-201 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19h20. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

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 


