
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 31 AOÛT 2015  

 

Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 h  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/greffière adjointe Mme 

Céline Bastien et quatre personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

 

 

2015-08-301 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 tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Appui à la municipalité de Messines 

4- Dépôt de l’ouverture de la soumission 09-2015 

5- Soumission 09-2015 : traitement de surface 

6- Autorisation de dépenses – inauguration du pont 

Alexandre-Martin 

7- Mandat au service de génie municipal de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau  

8- Varia : 

 a) abroger les résolutions 2015-08-286 et 2015-08-287 

  

9- Période de questions 



10- Levée de la séance ajournée 

 

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. 

 

 

2015-08-302    APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE 

MESSINES 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Messines a déposé 

auprès de la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau, une demande afin de présenter à 

la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec une demande d’article 

59 pour  le territoire de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la Loi prévoit qu’une M.R.C. peut déposer 

une demande d’article 59 aux fins de 

déterminer dans quels cas et à quelles 

conditions de nouvelles utilisations à des 

fins résidentielles pourraient être 

implantées en zone agricole;  

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a aussi une partie de 

son territoire située en zone agricole, dont 

celle-ci est assujettie à la Loi sur la 

protection du territoire et des activités 

agricoles; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield appuie la municipalité de Messines 

dans sa demande auprès de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

afin que cette dernière soumette à la Commission de protection 

du territoire agricole une demande d’article 59 sur le territoire de 

la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau portant sur les îlots 

déstructurés de la zone agricole. 

 



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 la soumission 09-2015 : Traitement de 

surface. 

 

 

 

2015-08-303 SOUMISSION NO. 09-2015 

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour des travaux de 

traitement de surface; 

 

ATTENDU QUE Trois soumissions ont été déposées 

dans les délais prescrits; 

 

ATTENDU QUE la ville doit respecter la Loi sur les 

ingénieurs; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

 

   De refuser toutes les soumissions reçues. 

 

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. 



 

2015-08- 304  AUTORISATION DE DÉPENSE – 

INAUGURATION DU PONT ALEXANDRE-

MARTIN 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 400 $ pour l’inauguration du 

pont Alexandre-Martin (léger goûter et apéritif). 

 

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. 

 

 

 

2015-08-305 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA M.R.C. DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De mandater le service de génie municipal de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau afin de préparer tous les documents 

nécessaires à deux appels d’offres publics pour les travaux de 

génie civil pour divers travaux, tel qu’il suit : 

 

 1
er

 : Traitement de surface sur 7 parcelles du chemin 

Marks et une parcelle sur le chemin du Poisson-Blanc 

pour une dépense n’excédant pas 500 $; 

 2
e
 : en 2 partie pour une dépense estimée à 1 500 $, 

- partie 1 : 2 endroits sur la rue Principale,  

- partie 2 : sur une partie de la rue du Pont. 

 

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

des soumissions publiques dès réception des documents de 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.  



2015-08-306 ABROGER DEUX RÉSOLUTIONS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’abroger et de rendre nul les résolutions suivantes : 

2015-08-286 ayant pour titre : excavation et épandage de gravier 

et la résolution 2015-08-287 ayant pour titre ; Asphaltage d’une 

partie de la rue du Pont. 

 

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.  

 

 

 

Période de questions : 

 

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

la période de question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2015-08-307 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement  19 h 15. 

 

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 


