
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 21 DÉCEMBRE 2015 

 

Séance ajournée des membres du conseil tenue au Centre 

Récréatif et Communautaire Vallée-de-la-Gatineau à 19 h 00 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 la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière ainsi qu’une personne dans l’assistance. 

 

La séance ajournée est maintenant ouverte, il est 19 heures. 

 

 

2015-12-491 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Location d’une pelle mécanique 

3- Services Desjardins Affaires 

4- 1
er

 projet de schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau  

5- Nomination de la directrice de l’urbanisme et de 

l’environnement 

6- Règlement no. 132-2015 abrogeant et remplaçant le 

règlement no. 29-2005 afin de définir les normes 

minimales aux fins de considération et reconnaissance de 

chemins de tolérance 

7- Retourner en appel d’offres pour un camion  

8- Autoriser le changement de la hotte au Centre récréatif et 

communautaire Vallée-de-la-Gatineau pour un maximum 

de 14 500 $ plus les taxes 

9- Demande de participation financière de la Clinique de 

santé de Grand-Remous 



 

 

10- Demande de prix pour l’ajout de 3 luminaires de rue vis-à-

vis les 13, 20 et 34 rue St-Joseph  

11- Dépôt d’une pétition des abonnés au réseau d’aqueduc  

12- Varia : 

a) 

b) 

c) 

 13- Période de questions 

14- Levée de la séance  

 

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. 

 

 

2015-12-492   LOCATION D’UNE PELLE  MÉCANIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’entériner une dépense de 795 $ plus les taxes applicables pour 

la location de la pelle mécanique du fournisseur Carrière Clément 

Tremblay et Fils pour des travaux d’excavation au dépotoir situé 

sur le chemin du Lac-Guilmette. 

 

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. 

 



 

 

 

 

2015-12-493 SERVICES AFFAIRES DESJARDINS  

 

ATTENDU QUE Jean-Marie Gauthier n’est plus à l’emploi 

de la ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que Johanne Laperrière directrice générale et greffière est 

autorisée à signer tous les documents relatifs aux comptes de la 

Ville de Gracefield auprès de Services Affaires Desjardins. 

  

Que pour le service Interac, d’ajouter le nom de Louise Carpentier 

trésorière. 

 

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. 

 

 



 

 

2015-12-494   PREMIER PROJET DE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  DE LA MRC 

DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE le 18 août 2015, la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau a adopté le 1
er

 projet de schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

(résolution 2015-R-AG268) ; 

 

ATTENDU QUE les documents relatifs à ce premier projet de 

schéma d’aménagement et de 

développement révisé ont été déposés le 1
er

 

septembre dernier ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’Aménagement 

et l’urbanisme, nous avons un délai 

maximal de 120 jours du dépôt des 

documents pour soumettre notre avis ; 

 

ATTENDU QUE les Services EXP Inc. ont été mandatés afin 

de procéder à l’étude et l’analyse des 

documents afin d’apporter des 

commentaires et des recommandations ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

Que ce Conseil a pris connaissances des commentaires et des 

recommandations de la firme Services EXP Inc. et en approuve le 

contenu ; 

 

Que copie dudit rapport soit transmis à la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau et fait partie intégrante de ladite résolution. 

 

Qu’afin de permettre la construction de bâtiment principal sur la 

partie droite entre la route 105 et la rivière Gatineau, à partir du 

chemin Bertrand jusqu’à la limite de la municipalité de Bouchette, 

que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau demande une 

modification 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. 



 

 

 

 

2015-12-495 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE 

L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que Maude-Élaine Levert Martin est nommée directrice de 

l’urbanisme et de l’environnement. 

 

Que dans toutes les fonctions reliées à la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, la directrice de l’urbanisme et de l’environnement  

est mandatée pour représenter la ville de Gracefield. 

 

Que la directrice de l’urbanisme et de l’environnement agit à titre 

de secrétaire du comité consultatif d’urbanisme. 

 

Que la directrice de l’urbanisme et de l’environnement est 

désignée pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 

de la Loi sur les compétences municipales. 

 

Que les conditions d’emploi sont celles édictées au contrat de 

travail et que la date d’entrée en fonction est le 4 janvier 2016. 

 

Que la directrice générale et greffière est autorisée à signer pour et 

au nom de la Ville de Gracefield, le contrat de travail à intervenir 

entre les parties. 

 

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. 

 

 



 

 

2015-12-496   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 132-2015 

ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT 29-2005 AFIN DE DÉFINIR 

LES NORMES MINIMALES AUX FINS DE 

CONSIDÉRATION ET RECONNAISSANCE 

DE CHEMINS DE TOLÉRANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le règlement no. 132-2015 soit adopté abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 29-2005 afin de définir les normes 

minimales aux fins de considération et reconnaissance de chemins 

de tolérance,  tel qu’il suit, à savoir : 

 

 

RÈGLEMENT NO. 132-2015 ABROGEANT ET 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 29-2005 AFIN DE 

DÉFINIR LES NORMES MINIMALES AUX FINS DE 

CONSIDÉRATION ET RECONNAISSANCE DE CHEMINS 

DE TOLÉRANCE 

 

CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la Ville de 

Gracefield, certains terrains ou 

passages sont occupés comme 

chemins par simple tolérance du 

propriétaire ou de l'occupant ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 70 de la Loi sur les 

compétences mentionne que toute 

municipalité locale peut entretenir 

une voie privée ouverte au public 

par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant, sur requête de la 

majorité des propriétaires ou 

occupants riverains; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil croit opportun qu'avant de 

juger recevable et donner suite à une 

requête de ses contribuables en 

regard d'un chemin de tolérance, 

certaines normes minimales doivent 

être considérées et établies; 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent 

règlement  a été régulièrement 

donné à une séance antérieure de ce  

conseil tenue le 9 novembre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  dispense de lecture est donnée ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le règlement numéro 132-2015 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 préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement no. 29-2005 intitulé règlement pour les normes 

minimales aux fins de considération et reconnaissance de chemins 

de tolérance est abrogé et de nul effet. 

 

ARTICLE 3 

 

Le conseil décrète que pour être jugé recevable et donner suite à 

une requête de ses contribuables en regard d'un chemin dit de 

tolérance, les conditions suivantes devront être satisfaites : 

 

1) le nombre minimum requis de propriétaire de résidence 

permanente ou saisonnière et de lot vacant occupant les 

terrains ou passages comme simple tolérance (ou par ses 

embranchements) du propriétaire ou de l'occupant devra être 

d'au moins : 

- 5  résidences permanentes ou saisonnières et  

- un nombre indéterminé de lot  vacant constructible; 

 

2) le ou les chemins concernés posséderont la capacité de laisser 

circuler tout véhicule municipal tel que niveleuse, camion, 

camion citerne, camion de protection incendie, camion de 

collecte d'ordures ménagères, autobus scolaire ou autre de 

même nature, soit un minimum de 19 pieds de surface de 

roulement,  sur au moins 75 % de sa longueur; 

 



 

 

3) le ou les chemins concernés auront été raisonnablement 

entretenus par le passé et sont jugés sécuritaires pour la 

circulation; 

 

4) le ou les chemins doivent obligatoirement avoir une virée et le 

propriétaire du terrain où est située la virée devra donner 

l’autorisation d’y circuler; 

 

5) lors de la demande de reconnaissance du chemin de tolérance, 

les propriétaires devront dégagés la ville de Gracefield de 

responsabilité pouvant subvenir aux clôtures,  arbustes, 

terrains, ponceaux etc; 

 

6) le droit à la ville de donner suite à la demande de 

reconnaissance du chemin de tolérance après une visite des 

lieux du responsable du service d’urbanisme et  du directeur 

des travaux publics et la recommandation écrite du 

responsable du service d’urbanisme  au conseil municipal. 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

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. 

 

 

2015-12-497 RETOURNER EN APPEL D’OFFRES POUR 

L’ACHAT UN CAMION 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune soumission n’a été reçue 

dans les délais prescrits par la 

résolution 2015-11-414; 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De retourner en appel d’offres pour l’achat d’un camion neuf. 

 

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. 

 



 

 

 

 

2015-12-498 AUTORISER LE CHANGEMENT DE LA 

HOTTE AU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le changement de la hotte au Centre récréatif et 

communautaire pour un maximum de 14 500 $ plus les taxes 

applicables afin de rencontrer les recommandations de la 

compagnie d’assurance de la Ville. 

 

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.  

 

 

2015-12-499 DEMANDE DE PARTICIPATION 

FINANCIÈRE – CLINIQUE DE SANTÉ DE 

GRAND-REMOUS 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Grand-Remous a 

refusé par sa résolution O-0712-800 

notre demande d’aide financière 

pour la Clinique Santé Haute-

Gatineau; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De de ne pas donner suite à la demande de participation financière 

afin d’investir dans notre propre Clinique Santé Haute-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. 

 

 

 

 

2015-12-500 DEMANDE DE PRIX POUR L’AJOUT DE 3 

LUMINAIRES DE RUE 



 

 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De demander des prix pour l’ajout de 3 luminaires de rue vis-à-vis 

les 13, 20 et 34 rue St-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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt d’une pétition des abonnés au réseau d’aqueduc et d’égout 

au sujet de la tarification.- 

 

Période de questions : 

 

Aucun sujet n’a été discuté. 

 

 

2015-12-501 LEVÉE 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 19h15. 

 

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  La directrice générale et 

greffière 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 



 

 

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

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice 

générale et greffière de mon refus de les approuver conformément 

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

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 


