
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 SEPTEMBRE 2015 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la loi sur les Cités et villes par la 

mairesse et tenue au Centre récréatif et communautaire à  

18 h sous la présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron 

et Claude Blais tous membres du conseil et formant quorum sous 

la présidence de la mairesse. 

 

Était aussi présent Jean-Marie Gauthier directeur général. 

 

Le conseiller Michael Gainsford  a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 18 h. 

 

 

2015-09-308 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de dépenses – chemin du Lac Heney 

4- Nomination d’une Coordonatrice à l’urbanisme par 

intérim 

5- Autorisation  de dépenses – Firme EXP 

6- Autorisation de dépenses – Contrat débroussaillage 

7- Autorisation de dépenses – chemin. Pemichangan Sud, 

chemin Lac-Heney, chemin Poisson-Blanc 

8- Mandat MRC – Rue Desjardins 

9- Période de questions  

10- 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 3 intitulé : autorisation de dépenses – chemin du Lac 

Heney est reporté au point 7. 

 

 

 



2015-09-309  NOMINATION DU DIRECTEUR DE 

L’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   De procéder à l’engagement de M. Salah Naili, directeur de 

l’urbanisme et de l’environnement pour une période de probation 

de six mois. 

 

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

édictées dans le contrat de travail à être signé par la mairesse et le 

directeur général. 

 

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. 

 



2015-09-310   AUTORISATION DE DÉPENSES – FIRME 

EXP 

 

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

déposé son premier projet d’aménagement 

et de développement révisé le 1
er

 septembre 

dernier et a 120 jours pour analyser le tout 

et remettre un avis à la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la firme EXP nous a fait parvenir une offre 

en deux volets; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de services de la firme EXP en deux volets 

(référence VIC-00020732-K2) : 

 

1
er

 volet : analyse du schéma déposé versus l’ancien schéma 

d’aménagement, une rencontre de travail ainsi qu’un rapport qui 

sera présenté  pour une dépense se situant entre 5 000 $ 

n’excédant pas 10 000$; 

 

2
e
 volet : service d’assistance en urbanisme sur une base horaire, 

facturé à la demi-heure à un taux de 100$/heure. 

 

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 point 6 intitulé : Autorisation de dépenses – contrat de 

débroussaillage est reporté. 

 



2015-09-311   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RÉFECTIONS DE DIVERS CHEMINS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes sur les chemins suivants : 

 

- Chemin du Lac Heney : une dépense estimée à 5 132 $ 

- Chemin du Lac-Pémichangan pour une dépense estimée à 

6 352 $ 

 

   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. (poste 03 31000 072) 

 

   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. 

 

 

 

2015-09-312   AUTORISATION DE DÉPENSES – RUE 

DESJARDINS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service du Service du Génie Municipal de 

la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau pour la rédaction de plans 

et devis pour le raccordement sur la rue Desjardins pour une 

dépense estimée à 810 $. 

 



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. 

 

 

 

2015-09-313 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 18h20. 

 

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. 

 

 

 

La mairesse       Le directeur-général 

 

 

 

____________________  ______________________ 

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 


