
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 2 JUIN  2016 

 

Séance extraordinaire du conseil convoquée conformément à 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, tenue au Centre 

Récréatif et Communautaire Vallée-de-la-Gatineau à 17 h 15 sous 

la présidence de Joanne Poulin, Mairesse. 

 

Sont présents les membres du conseil Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais formant quorum sous la 

présidence de la mairesse. 

 

Sont absents les conseillers Claude Gauthier et Alain Labelle. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière.  

 

La séance est ouverte, il est 17h 15. 

 

2016-06 -270   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu d’adopter l’ordre du jour 

suivant : 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Demande de CA au ministre pour le projet de rampe de 

mise à l’eau à la Baie-Matte 

4- Engagement d’une secrétaire – Classe I 

5- Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016 

6- Embauche de Bibiane Lafleur 

7- Demande de subvention – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau municipal (PAARRM) 

8- Avis de motion – Amendement règlement de peinture – 

Prolonger la date 

9- Toit – Parc des Loisirs 

10- Logement – Sauveteur piscine 

11- Café-théâtre Markalou – Présentation de la pièce (Last 

Call) le 2 juillet 2016 

12- Vente de garage au Parc des loisirs pour la Fête des voisins 

le 11 juin 2016 

13- Armoires Centre récréatif et communautaire – Demande 

de soumission 

14- Esquisses salle municipale (à l’extérieur) – Demande de 

soumission 

15- Table pour salle du conseil 

16- Embauche étudiant EÉC – Temporaire 

17- Affichage du poste – Préposé à l’urbanisme et 

l’environnement  

18- Période de questions  

19- 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. 

 

 

 



 

2016-06-271    DEMANDE DE CA AU MINISTRE 

POUR LE PROJET DE RAMPE DE 

MISE À L’EAU À LA BAIE-MATTE 

 

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques considère que l’aménagement d’une rampe de mise à 

l’eau publique est une activité qui affecte un milieu hydrique et 

qu’il peut exister des habitats fauniques sur les rives ou le littoral 

du lac; 

 

ATTENDU QUE le projet nécessite un certificat d’autorisation en 

vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune et de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’effectuer une demande de certificat d’autorisation au ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques pour le projet de mise à l’eau 

publique de la Baie Matte au Lac des Trente et Un Milles, au 

montant de 569 $, à être remboursé par la corporation du parc 

régional du lac 31 milles. 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, la demande de certificat 

d’autorisation et tous les documents exigés en vertu de l’article 

128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune et de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

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. 

 

 

2016-06-272   ENGAGEMENT D’UNE SECRÉTAIRE – 

CLASSE I 

 

ATTENDU QU’à la suite de la résolution 2016-05-215 le poste 

de Secrétaire – Classe I au greffe temps plein temporaire à été 

affiché; 

 

ATTENDU la réception de deux candidatures à l’interne, soit 

madame Julie Thérien et de madame Anne St-Amour;  

 

ATTENDU QUE le 27 mai 2016, madame Anne St-Amour a 

retiré sa candidature au dit poste; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

Que la candidature de madame Julie Thérien soit retenue au  

poste de Secrétaire – Classe I au greffe temps plein temporaire à 

partir du 3 juin 2016 pour une période indéterminée;  

 

Que les conditions de travail soient 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 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-06-273  SEMAINE DES VICTIMES ET 

SURVIVANTS D’ACTES CRIMINELS 

2016 

 

ATTENDU QUE lorsqu’un acte criminel est commis, il ne touche 

pas une seule personne, mais également les membres de sa famille 

et la collectivité tout entière; 

 

ATTENDU QUE les victimes d’actes criminels et leur famille ont 

droit au soutien de leur collectivité; 

 

ATTENDU QUE de nombreux prestataires de services aux 

victimes, policiers et professionnels qui travaillent au sein du 

système de justice pénale offrent de l’aide aux victimes d’actes 

criminels et à leur famille; 

 

ATTENDU QUE les victimes d’actes criminels doivent savoir 

qu’elles peuvent se faire entendre au sein de notre système de 

justice pénale et qu’il existe des lois pour les aider; 

 

ATTENDU QUE la Semaine des victimes et survivants d’actes 

criminels, qui aura lieu du 29 mai au 4 juin 2016, constitue une 

occasion de sensibilisation aux enjeux qui touchent les victimes, 

et aux services et aux lois qui existent pour aider les victimes et 

leur famille; 

 

ATTENDU QUE le thème de la Semaine des victimes et 

survivants d’actes criminels – La puissance de nos voix – aidera à 

promouvoir une meilleure compréhension des enjeux qui touchent 

les victimes; 

 

ATTENDU QU’une sensibilisation accrue aux enjeux qui 

touchent les victimes encouragera les citoyens à discuter des 

répercussions d’un acte criminel; 

 

ATTENDU QUE les démonstrations publiques de soutien aux 

victimes d’actes criminels permettent de développer au sein de la 

collectivité une capacité de compassion et d’aider les victimes et 

leur famille, ainsi que la collectivité dans son ensemble; 

 

ATTENDU QU’aborder les enjeux qui touchent les victimes 

exige le soutien et le dévouement de la collectivité dans son 

ensemble; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield encouragera un nombre 

accru de citoyens à participer à la Semaine des victimes et 

survivants d’actes criminels; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

QUE la Ville de Gracefield, proclame la période du 29 mai au 4 

juin 2016 : « Semaine des victimes et survivants d’actes 

criminels dans la Ville de Gracefield »; 

 



 

QUE pendant la Semaine des victimes et survivants d’actes 

criminels et tout au long de l’année, la Ville de Gracefield 

reconnaîtra les victimes d’actes criminels et les personnes qui les 

aident, continuera à aborder les enjeux qui touchent les victimes et 

à faire avancer cette cause. 

 

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. 

 

2016-06-274  EMBAUCHE DE BIBIANE LAFLEUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’entériner l’embauche de madame Bibiane Lafleur au poste de 

Préposée horticole,  poste temporaire à temps partiel, échelon I – 

journalier à partir du 31 mai 2016 pour une durée approximative 

de 16 semaines. 

 

Que les conditions de travail soient assujetties aux dispositions de 

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. 

 

2016-06-275  DEMANDE DE SUBVENTION - 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

MUNICIPAL (PAARRM) 2016-2017 

 

CONSIDÉRANT que parmi les 419 km de réseau routier sur le 

territoire de la Ville de Gracefield dont 179,78 de niveau 

municipal, les tronçons de la côte du chemin de la Traverse-

Bénard ainsi que le chemin du Lac-Paquin pour des travaux de 

construction ou d’amélioration de chaussées par un rechargement 

en matériaux granulaires, de remplacement de ponceaux de moins 

de 4,5 mètres de diamètre, la protection des routes (bordures, 

accotement, etc.), de drainage et d’égouts pluviaux requièrent des 

investissements approximatifs de 160 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité effectuera une partie de ces 

travaux en régie et procèdera par appel d’offres pour les 

fournitures nécessaires à la réalisation des projets; 

 

CONSIDÉRANT qu’une aide financière dans le cadre du 

PAARRM peut être mise à la disposition de la Ville afin de la 

soutenir dans la réalisation desdits travaux de mises aux normes. 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu de 

soumettre une demande d’aide financière de 50 000 $ à la députée 

de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la 

région de l’Outaouais Stéphanie Vallée dans le cadre du 

PAARRM 2016-2017 afin de réaliser des travaux d’amélioration 

sur la côte du chemin de la Traverse-Bénard ainsi que sur le 

chemin du Lac-Paquin pour une somme approximative de 

160 000 $. 

 



 

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 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Jocelyne Johnson que 

sera présenté lors d’une séance subséquente un règlement 

modifiant la date de dépôt des demandes de subvention et ce, 

jusqu’à épuisement des fonds 2016 (5 000 $) à l’article 4.2  ainsi 

que les dates à l’attribution des subventions reçues/retenues et la 

date d’adoption en séance ordinaire du conseil aux articles 5.1, 5.2 

et 5.3 concernant le règlement 138-2016 d’un programme de 

soutien à de petites rénovations (peinture) pour la revitalisation de 

la Ville de Gracefield ainsi que son amendement 140-2016. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

2016-06-276  TOÎT – PARC DES LOISIRS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu d’accepter l’estimation de 

couvreurs Rochon enr. pour la somme de 2 045 $ plus taxes 

applicables comprenant les frais de dépotoir afin de faire le 

recouvrement de la toiture au Parc des loisirs, conformément aux 

exigences des assureurs 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. 

 

2016-06-277  LOGEMENT – SAUVETEUR PISCINE 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement de monsieur Jocelyn Boisvert à titre de 

sauveteur à la piscine municipale pour l’été 2016; 

 

D’autoriser des frais de logement chauffé meublé pour monsieur 

Boisvert au montant total de 1 000 $ à partir du 23 juin 2016 pour 

une période de 8 semaines, mensualité de 500 $ payable au nom 

de Logement Richard St-Jacques; 

 

Que les conditions d’emploi soient 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. 

 

 

 

 

 



 

2016-06-278  CAFÉ-THÉÂTRE MARKALOU – 

PRÉSENTATION DE LA PIÈCE (LAST 

CALL) LE 2 JUILLET 2016 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield s’engage à ce que la salle 

du Centre récréatif et communautaire soit libre en début d’après-

midi pour le montage des décors pour la représentation de la pièce 

de théâtre « Last Call » le 2 juillet 2016, comédie de l’auteur 

Denis Blondin; 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le versement de 2 200 $ à la troupe Café-théâtre 

Markalou pour la présentation de la pièce «Last call» le 2 juillet 

2016 au centre récréatif et communautaire qui sera libre en début 

d’après-midi à cet effet; 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, le contrat à intervenir entre les 

parties; 

 

Que 30% des profits des ventes des produits du bar soit remis à 

l’organisme à but non lucratif Famille d’abord. 

 

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. 

 

 

2016-06-279  VENTE DE GARAGE AU PARC DES 

LOISIRS POUR LA FÊTE DES VOISINS LE 

11 JUIN 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu d’autoriser la tenue d’une vente 

de garage lors de la Fête des voisins au Parc des loisirs à Point 

Comfort qui aura lieu le 11 juin 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. 

 

 

2016-06-280  ARMOIRES CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE – DEMANDE DE 

SOUMISSION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu de demander des soumissions 

pour un ajout d’armoires au Centre récréatif et communautaire de 

Gracefield afin de faciliter le rangement des articles de 

préparation de buffets lors de funérailles. 

 

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. 

 

 



 

2016-06-281  ESQUISSES SALLE MUNICIPALE (À 

L’EXTÉRIEUR) – DEMANDE DE 

SOUMISSION 

 

ATTENDU le plan d’aménagement du revêtement extérieur de 

l’édifice préparé par Concept et consultation Mélanie Auger 

technologue en architecture;  

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De demander des soumissions pour le revêtement extérieur de 

l’édifice du centre récréatif et communautaire de Gracefield, salle 

du conseil commune.  

 

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. 

 

2016-06-282  TABLE POUR SALLE DU CONSEIL  

 

ATTENDU QUE le réaménagement du 3 rue de la Polyvalente 

nécessite une table du conseil commune avec les besoins de la    

MRCVG; 

 

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

Michael Gainsford et résolu de mandater Les Bois Héritage pour 

la confection et l’installation d’une table du conseil où vingt 

sièges et dix prises de courant rétractables sur la surface de la 

table sont requis dans le cadre du réaménagement des locaux du 3 

rue, de la Polyvalente à Gracefield pour une somme 

approximative de 10 000 $ plus taxes applicables, devant être 

livrée dès que l’avancement de la construction des locaux le 

permettra. 

 

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. 

 

2016-06-283  ENGAGEMENT ÉTUDIANT EÉC - 

TEMPORAIRE 

 

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

Bernard Caron et résolu d’afficher l’offre d’emploi d’étudiant été 

Canada au taux horaire de 10,75 $ et de procéder à l’embauche de 

l’étudiant(e) dans les plus brefs délais aux conditions de travail 

assujetties aux dispositions de 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. 

 

2016-06-284   AFFICHAGE DU POSTE - PRÉPOSÉ À 

L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU QUE le service de l’urbanisme et de l’environnement 

doit requérir les services d’un préposé afin de rencontrer les 

tâches accrues en saison estivale ainsi que pendant les vacances 

annuelles du personnel;  



 

 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a adopté 

le règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206 en date du 16 

juin 2009 et que les municipalités locales doivent nommer un 

fonctionnaire responsable de l’application du dit règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 

D’afficher le poste de préposé à l’urbanisme et à l’environnement 

temps plein temporaire pour une période d’au moins 12 semaines 

afin de nommer un fonctionnaire chargé de l’application du 

règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206 sur le territoire de 

la ville de Gracefield avec les pouvoirs de visite et d’inspection 

prévus aux règlements d’urbanisme; 

 

Que les conditions de travail sont celles édictés 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. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée. 

 

2016-06-285  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu de lever la séance à 17 h 

45. 

 

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 


