
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 JUIN 2016 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au Centre récréatif et 

communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à Gracefield,  à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin.  

 

Est absent le conseiller Michael Gainsford. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 30 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

La mairesse demande un moment de silence en l’honneur des 

victimes de la tuerie dans un bar gai (Pulse) à Orlando. 

 

2016-06-286 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

1- LÉGISLATION  

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 

2016 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 16 

mai 2016 

1-2-C  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

2 juin 2016 

1-3       Autres matières : 

a) Demande de don – Fondation québécoise du cancer 

b) Cartes de crédit Ultramar (18) 

2 ADMINISTRATION  

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mai 2016  

2-2 Engagement des dépenses – juin 2016 

 2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mai 2016   

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 mai 2016  

 2-3-C Redditions de comptes collectes sélectives 2016  

2-3-D Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 

Reddition de comptes 2015 

2-4 Permanence de la directrice générale et greffière 

2-5 Dépôt d’évaluation des candidatures – Chef pompier 

2-6 Mandat d’évaluation des candidatures – Contremaître 

travaux publics 

2-7 Achat de 2 systèmes de surveillance par caméras 

2-8 Local de rangement HV 



 

2-9  Le 15 juin 2016 – Journée mondiale de sensibilisation à la 

maltraitance des personnes âgées – Invitation de 

participation et demande d’appui 

2-10 Semaine québécoise des personnes handicapées nous 

invite à l’action 

2-11 Tournoi de golf bénéfique conjoint, le mercredi 24 août 

2016 – Fondation Santé de la Gatineau et du Centre 

d’interprétation de la Forêt contre le feu 

2-12 Modifiant la résolution 2016-05-244 

2-13 Prime de garde – Aqueduc et égout 

2-14 Affichage Offre d’emploi  – Opérateur/Journalier – 

Travaux publics (Banque de candidats) 

2-15 Projet Calendrier 2017 « Les événements de chez nous  » 

2-16 Entente de principe – Fin d’emploi 

2-17 Demande de subvention programme national 

d’atténuation des catastrophes  

2-18 Demande à Hydro-Québec d’une étude d’avant projet – 

enfouissement de lignes 

2-19 Engagement – Sauveteur piscine (Ajout) 

2-20 ROSLB Maison Entraide (Ajout) 

3- PAUSE SI NÉCESSAIRE 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

4-1  Réparation du quai au Lac Pemichangan 

4-2 Réfection quai sur la rue Georges 

4-3 Appel d’offres par voie d’invitations – Étude 

hydrogéologique 

4-4 Installation logiciel AccèsCité Territoire sur portable  

4-5 Nomination – Préposée à l’urbanisme et à 

l’environnement temporaire 

4-6 Nomination – Inspecteur adjoint en bâtiments et en 

environnement temporaire 

4-7 Règlement  no. 142-2016 

4-8 Remboursements au programme de peinture 

4-9  Demande d’appui – CPTAQ 

4-10 Achat de collants pour apposer le logo de la Ville sur les 

nouveaux bacs à ordures et recyclage 

4-11 Appui pour un projet de développement en terres 

publiques 

5- TRANSPORT  

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

6-1 Autorisation de dépense eau potable (Ajout) 

7- LOISIR ET CULTURE  

7-1  Annonce événement de la St-Jean – ¼ de page – Journal 

la Gatineau 

7-2 Demande d’une petite caisse – Activités été 2016 

7-3 Souper par le restaurant Milano pour Café-théâtre 

Markalou – 2 juillet 2016 

7-4 Assurances Parc de planche à roulettes (Ajout) 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

9- RAPPORT DES COMITÉS 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

11- CORRESPONDANCE 

12- VARIA : 

 a) 

 b) 

 c) 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Ajournement au lundi le 20 juin 2016, 19 heures. 

 



 

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. 

 

2016-06-287 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2016  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Blais,  appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu que le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 9 mai dernier soit adopté tel que rédigé par la 

directrice générale et greffière.  

 

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. 

 

2016-06-288 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 MAI 2016  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 16 mai dernier soit adopté tel que rédigé 

par la directrice générale et greffière.  

 

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. 

 

2016-06-289 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 JUIN 

2016  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu que le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 2 juin dernier rédigé soit adopté tel que 

rédigé par la directrice générale et greffière.  

 

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. 

 

 

 



 

2016-06-290  DEMANDE DE DON – FONDATION 

QUÉBÉCOISE DU CANCER 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais,  appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu d’accepter la demande de don 

de la Fondation québécoise du cancer pour un montant de 100 $. 

 

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. 

 

2016-06-291  DEMANDE DE CARTES DE CRÉDIT - 

ULTRAMAR 

 
ATTENDU QUE le seul service et/ou moyen de paiement que 

Ultramar (CST Canada Co.) offre est par carte de crédit afin de 

s’assurer de recevoir les taux fixés à la soumission 02-16 : 

Fourniture d’essence et de carburant diesel; 

 

ATTENDU QUE la Ville a autorisé par résolution 2016-05-262 au 

contremaitre et au chef d’équipe des travaux publics de la Ville de 

Gracefield l’obtention d’une carte de crédit Ultramar pour 

l’approvisionnement en essence de véhicules de la Ville de 

Gracefield. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle,  appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

QUE soient autorisés à obtenir une carte de crédit Ultramar pour 

faire le plein d’essence du véhicule de la Ville sous leur 

responsabilité respective, les employés des services de la Ville de 

Gracefield suivants : 

 

- Urbanisme et environnement : Maude-Élaine Levert-

Martin et Anne St-Amour  

 

- Incendie : Michael Gainsford  

 

- Travaux publics : Gilles Sicard, François Fortin, Lucien 

Pétrin, Denis Lefebvre, André Crêtes, Régent Roberge, 

Simon Parisien, Benoit Vaillancourt, Stéphane Marcil, 

Normand Lafrenière, Jean-Guy Rochon, Ginette Grondin, 

Eric Gauthier et Bryan Brown.     

 

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. 

 

2016-06-292  ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MAI 2016 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

Que ce conseil décrète le paiement des dépenses d’administration 

courantes, approuve la liste des dépenses incompressibles déjà 

payées, le tout tel que déposé au comité des finances, pour un 

total de 554 673.32$. 



 

 

- Rapport des salaires nets : 77 137.19 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no.19151 à 19275  

pour un montant de 349 357.48 $  

- Liste des prélèvements : no. 5836 à 5879 pour un montant 

de 128 178.65 $ 

 

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. 

 

2016-06-293 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUIN 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses incluant les taxes soient 

acceptés comme suit:  

 

Administration     475,09 $ 

Sécurité publique  1 278,10 $ 

Transport  4 391,92 $  

Aqueduc, égouts     462,48 $ 

Urbanisme                                             219,54 $ 

Loisirs et culture      623,26 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-06-293. 

 

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 rapport      

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire selon le règlement no. 85-2010 

pour le mois de mai 2016 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires et abrogeant le règlement no. 61-2007 

(délégation de pouvoir). 

 

Dépôt de rapport       

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 mai 2016. 

 

Dépôt de rapport       

Redditions de comptes collectes sélectives 2016 

         

2016-06-294  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – REDDITION 

DE COMPTES 2015 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a versé une 

compensation de 463 585 $ pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2015; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 



 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de 

l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la 

Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’une vérificatrice externe présentera dans les 

délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes 

l’Annexe B dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que la Ville de Gracefield informe le ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide 

à l’entretien du réseau routier local. 

 

Il est de plus résolu que la mairesse et la directrice 

générale /greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la 

Ville de Gracefield la résolution à cet effet. 

 

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. 

 

2016-06-295  PERMANENCE DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE 

 

ATTENDU que la résolution 2015-12-437 engage la directrice 

générale et greffière au 14 décembre 2015. 

 

Il est proposé, appuyé unanimement et  résolu de confirmer 

l’engagement permanent de Johanne Laperrière à titre de 

directrice générale et greffière de la Ville de Gracefield. 

 

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 : 

19h15 : Arrivée du conseiller Michael Gainsford à la suite d’une 

alerte incendie. 

 

19h16 : Le conseiller Michael Gainsford se retire pour éviter tout 

conflit d’intérêt. 

 

2016-06-296  DÉPÔT D’ÉVALUATION DES 

CANDIDATURES – POSTE CHEF POMPIER 

 

ATTENDU l’appel de candidatures au poste de chef pompier du 

service de sécurité incendie par la résolution 2016-05-261 ; 

 



 

ATTENDU que les deux candidatures reçues à la Ville dans les 

délais prescrits ont été rencontrées en entrevue et qu’un rapport 

d’évaluation des candidatures est déposé à la Ville ; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu de retenir la candidature de 

Pompier 1 - Michael Gainsford au poste de chef pompier de la 

ville de Gracefield et ce, avec mentorat à titre bénévole. 

 

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 : 

19h19 : Retour du conseiller Michael Gainsford à la table du 

conseil. 

 

2016-06-297  MANDAT D’ÉVALUATION DES 

CANDIDATURES – POSTE 

CONTREMAÎTRE TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU l’appel de candidatures au poste de contremaitre des 

travaux publics 2
e
 tour par la résolution 2016-05-232 ; 

 

ATTENDU la réception de près d’une dizaine de candidatures. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu de mandater  Yvon Blanchard, 

Éric Saumure et Johanne Laperrière pour effectuer une pré-

sélection, évaluer les candidatures et recommander le meilleur 

candidat pouvant rencontrer les exigences du poste, et ce sans 

frais. 

 

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. 

 

2016-06-298 ACHAT DE 2 SYSTÈMES DE 

SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de 2 systèmes de surveillance par caméras 

pour la caserne d’incendie et le garage municipal du fournisseur 

Costco au coût de 1 900,79 $/système  plus les taxes applicables, 

moins un rabais jusqu’à 400 $ si commandés avant le 26 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. 

 

2016-06-299  LOCAL DE RANGEMENT HV 

 

ATTENDU que le réaménagement des locaux de l’hôtel de ville, 

résolutions 2016-03-113 et 2016-04-183, tire à sa fin; 



 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser de faire appel à un électricien pour : 

- installer une lumière adéquate dans le local de  

rangement de l’hôtel de ville. 

- s’assurer que le circuit électrique est adéquat où sera 

branché le photocopieur déménagé du 30 rue principale 

au 351 route 105, incluant l’installation d’une nouvelle 

prise conforme; 

- remplacer des néons par des néons d’une fluorescence 

moins irritante pour les yeux, aux bureaux de l’hôtel de 

ville; 

 

D’autoriser l’installation à des bureaux au 351 route 105 de 

portes vitrées provenant du 3 rue de la Polyvalente par un 

entrepreneur en construction; 

 

D’autoriser un serrurier à mettre une serrure avec clé codée aux 

dites portes. 

 

Une somme de 2 500 $ est autorisée pour effectuer tous les 

travaux mentionnés. 

 

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. 

 

2016-06-300 LE 15 JUIN 2016 – JOURNÉE MONDIALE 

DE SENSIBILISATION À LA 

MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES 

– INVITATION DE PARTICIPATION ET 

DEMANDE D’APPUI 

 

ATTENDU QUE la journée mondiale de sensibilisation à la 

maltraitance des personnes âgées qui aura lieu le 15 juin prochain 

constitue une occasion de sensibilisation de la population visant à 

contrer la maltraitance et l’intimidation des personnes âgées. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, de proclamer la tenue de la 

Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 

personnes âgées le 15 juin 2016 à la Ville de Gracefield. 

 

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 

 

 

2016-06-301 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES NOUS INVITE À L’ACTION 

 

ATTENDU QUE la Semaine québécoise des personnes 

handicapées qui aura lieu du 1
er

 au 7 juin 2016, constitue une 

occasion de sensibilisation aux enjeux qui touchent les personnes 

handicapées; 

 



 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a pris action pour que 

tous ses édifices municipaux soient accessibles aux fauteuils 

roulants, comme le rapatriement du service des finances de 

l’étage du 30 rue Principale au 351 route 105 afin que tous 

puissent y accéder sans problèmes; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield encouragera et 

sensibilisera ses citoyens à participer à la Semaine québécoise 

des personnes handicapées en adoptant une attitude positive et un 

soutien de leur collectivité à l’égard des personnes handicapées. 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu de proclamer du 1
er

 au 7 juin 

2016 la Semaine québécoise des personnes handicapées à la Ville 

de Gracefield. 

 

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. 

 

2016-06-302 TOURNOI DE GOLF BÉNÉFIQUE 

CONJOINT, LE MERCREDI 24 AOÛT 2016 – 

FONDATION SANTÉ VALLÉE DE LA 

GATINEAU ET DU CENTRE 

D’INTERPRÉTATION DE LA PROTECTION 

DE LA FORÊT CONTRE LE FEU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser un don au montant de 200 $ au lieu de participer au 

tournoi de golf bénéfique conjoint, à la fondation Santé Vallée de 

la Gatineau et du Centre d’Interprétation de la Protection de la 

Forêt contre le Feu. 

 

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. 

 

2016-06-303 MODIFIER LA RÉSOLUTION 2016-05-244 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De modifier la résolution 2016-05-244 autorisant la formation 

avec l’APSAM pour « Creusements, excavations et tranchées » 

dont la date doit se lire le 15 juin 2016 et le participant Denis 

Lefebvre doit se lire Stéphane Marcil. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

2016-06-304 PRIME DE GARDE – AQUEDUC ET ÉGOUT 

 

ATTENDU la réception des griefs 2016-02 et 2016-03 le 7 juin 

2016 au sujet d’une prime de disponibilité aux préposés aux 

égouts et aqueduc; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le versement d’une prime de disponibilité au montant 

de 50 $ par garde, soit de 16 h 30 à 8 heures, les journées de la 

semaine, aux services d’aqueduc et d’égout, assumé par les 

préposés détenant les attestations de compétence requises, sous 

rotation, payable à partir du 1
er

 janvier 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. 

Note au procès verbal 

 

Lors de la présentation de la résolution précédente à adopter, 

M. Vincent Robillard apparu dans la salle du conseil, en plein 

déroulement de la séance, avec ses habillements de pompier 

qu’il a jeté par terre devant la table du conseil et lançant 

vigoureusement une clé en direction de la mairesse. Il dit à 

haute voix qu’il remet sa démission comme pompier de 

Gracefield. En quittant la salle il a ajouté des commentaires 

désobligeants en regard des prochaines élections municipales.  

 

2016-06-305  AFFICHAGE OFFRE D’EMPLOI 

OPÉRATEUR/JOURNALIER – TRAVAUX 

PUBLICS (BANQUE DE CANDIDATS) 

 

ATTENDU QUE le service des travaux publics doit requérir les 

services d’opérateurs et de journaliers afin de rencontrer les 

tâches accrues selon les saisons ainsi que pendant les vacances 

annuelles du personnel;  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’afficher l’offre d’emploi Opérateur/Journalier - Banque de 

candidats, avec permis de conduire valide, classe 3 mention FM, 

avec carte de sécurité sur les chantiers de construction. 

 

Que les conditions salariales 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. 

 

2016-06-306 PROJET CALENDRIER 2017 – « LES 

ÉVÉNEMENTS DE CHEZ NOUS » 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie offre de 

participer à son projet Calendrier 2017 « Les événements de chez 

nous » avec d’autres municipalités voisines afin d’offrir les 



 

informations sur nos activités en un coup d’œil. Ce calendrier 

annuel permettrait de réduire les coûts d’envois postaux aux 

municipalités et leurs organismes, l’encouragement au recyclage, 

la réduction de papier, les coûts du temps pour aller afficher les 

informations dans les commerces du territoire visé au projet ainsi 

que d’aider au développement économique et à la promotion de 

notre région. 

 

ATTENDU QUE la technicienne en loisirs de la municipalité de 

Lac Sainte-Marie sera la responsable du projet.  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

De manifester notre intention de participation au projet 

Calendrier 2017 – « Les événements de chez nous » et de 

contribuer au prorata de la population des municipalités prenantes 

du projet, aux coûts de fabrication du calendrier qui sera vendu 

par chacune des municipalités au prix estimé à 4 $ selon les coûts 

d’impression; 

 

Que des images des activités ayant eu lieu dans chacune des 

municipalités participantes soient intégrées au calendrier; 

 

Que la municipalité de Lac Sainte-Marie présente un budget aux 

municipalités participantes pour approbation préalablement à 

l’engagement des dépenses.  

 

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. 

 

2016-06-307 ENTENTE DE PRINCIPE – FIN D’EMPLOI 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-12-434 porte sur la fin du 

lien de travail avec l’employé numéro 32-0006; 

 

ATTENDU QU’il y a eu des négociations le 9 juin 2016 avec 

l’employé, lesquelles se sont soldées par une entente de principe. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, de mandater Me Philippe 

Coderre pour finaliser la transaction. 

 

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. 

 

2016-06-308 DEMANDE DE SUBVENTION AU 

PROGRAMME NATIONAL 

D’ATTÉNUATION DES CATASTROPHES 

 
ATTENDU QU’à l’hiver 2016, un embâcle s’est créé dû à une 

problématique d’écoulement de la rivière Gatineau dans la Ville de 

Gracefield; 

 



 

ATTENDU QUE nous avons eu une offre de services 

professionnels d’Hydro-Météo pour l’installation d’une station 

télémétrique;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

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

nom de la Ville de Gracefield, le formulaire pour demande de 

subvention au programme national d’atténuation des 

catastrophes. Les dépenses seront imputées au poste Station 

télémétrique 03 31230 003.  

 

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. 

 

2016-06-309 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC D’UNE 

ÉTUDE D’AVANT-PROJET – 

ENFOUISSEMENT DE LIGNES 

 

ATTENDU QU’Hydro Québec demande à la Ville de Gracefield 

à quel endroit elle souhaite le passage d’une ligne électrique 

incluant un prolongement de réseau dans le cadre du projet de 

construction d’un nouveau poste de transformation à 120-25 KV 

sur la route 105 entre le poste de Paugan, situé à Low et le poste 

de Maniwaki situé à Egan-sud; 

 

ATTENDU QUE la Ville souhaite revitaliser les espaces urbains 

par le programme Embellir les voies publiques, par 

l’enfouissement de lignes de distributions, programme dans 

lequel il est stipulé que la Ville « s’engage à rembourser les coûts 

engagés si elle décide d’abandonner le projet »; 

 

ATTENDU QU’un règlement d’emprunt doit être approuvé par 

les contribuables préalablement à l’engagement de tels travaux, 

soit l’enfouissement de lignes sur le tronçon de la rue Principale 

situé entre la rue Patrick-Parker et la rue du Pont. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, qu’aux fins de réservation des 

sommes requises pour le projet de la rue Principale, au 

programme Embellir les voies publiques, demander à Hydro-

Québec d’effectuer une étude d’avant-projet – enfouissement de 

lignes incluant l’intégration des besoins en ouvrages de génie 

civil afin d’être admissibles aux fonds disponibles cette année.  

 

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. 

 

2016-06-310   ENGAGEMENT SAUVETEUR PISCINE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



 

D’autoriser l’engagement de Monsieur Nicolas Proulx à partir du 

24 juin 2016 à titre de sauveteur à la piscine municipale pour 

l’été 2016. 

 

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. 

 

2016-06-311   ROSBL MAISON ENTRAIDE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que la conseillère Jocelyne Johnson soit nommée au conseil 

d’administration de l’organisme ROSBL Maison Entraide et que 

le conseiller Bernard Caron soit nommé substitut. 

 

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. 

 

2016-06-312   RÉPARATION DU QUAI AU 

LACPÉMICHANGAN 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield désire réparer le quai au 

lac Pémichangan pour continuer d’offrir un service aux 

villégiateurs du secteur; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a émis un permis de 

voirie pour réaliser les travaux de réfection; 

 

ATTENDU QUE les assurances exigent des modifications aux 

installations pour la sécurité des utilisateurs; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la dépense d’un montant approximatif de 3000 $ pour 

la réfection et la mise aux normes du quai situé au lac 

Pémichangan, sur le chemin de Point Comfort.  

 

Que copie soit expédiée à l’Association « Les Amis du Lac 

Pémichangan ». 

 

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. 

 

2016-06-313   RÉFECTION DU QUAI SUR LA RUE 

GEORGES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

 

D’autoriser la dépense d’un montant approximatif de 600 $ pour 

la réfection du quai situé à la rampe de mise à l’eau sur la rue 

Georges par l’entrepreneur Usinage Richard Vallières.  

 

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. 

 

2016-06-314 APPEL D’OFFRES PAR VOIE 

D’INVITATIONS – ÉTUDE 

HYDROGÉOLOGIQUE 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’affichage d’un appel d’offres par voie d’invitations 

pour mandater une personne qui est membre d'un ordre 

professionnel compétent en la matière pour réaliser l’étude 

hydrogéologique, plans, devis et demande de CA pour le futur 

lieu d’élimination de neige usée situé au matricule numéro 3610-

79-1840, poste budgétaire 02 45120 411. 

 

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.  

 

2016-06-315 INSTALLATION LOGICIEL ACCÈSCITÉ 

TERRITOIRE  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 210 $ pour l’installation du logiciel 

AccèsCité Territoire sur l’ordinateur portable pour le service de 

l’urbanisme et 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. 

 

2016-06-316 NOMINATION – PRÉPOSÉE À 

L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT 

TEMPORAIRE 

 

ATTENDU QUE le service de l’urbanisme et de 

l’environnement doit requérir les services d’une préposée à 

l’urbanisme et à l’environnement pour venir en aide dans la 

saison estivale;  

 

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

le règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206 en date du 14 

juin 2016 et que les municipalités locales doivent nommer un 

fonctionnaire responsable de l’application du dit règlement; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la 

nomination de madame Claudia Fortin car elle possède 



 

l’expertise et l’expérience requises pour assumer les fonctions de 

préposée à l’urbanisme et à l’environnement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle,  appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De nommer Madame Claudia Fortin à titre de préposée à 

l’urbanisme et à l’environnement temporaire pour une période 

de 12 semaines selon les besoins du service de l’urbanisme. 

 

Que Madame Claudia Fortin soit nommée fonctionnaire chargée 

de l’application du règlement de contrôle intérimaire no. 2009-

206 sur le territoire de la Ville de Gracefield. 

 

Que soit conféré à madame Fortin les pouvoirs de visite et 

d’inspection prévus aux règlements d’urbanisme;  

 

Que les conditions d’emploi 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. 

 

2016-06-317 NOMINATION – INSPECTEUR ADJOINT 

EN BÂTIMENTS ET EN ENVIRONNEMENT 

TEMPORAIRE 

 

ATTENDU QUE Julie Thérien, inspectrice adjointe en 

bâtiments et en environnement occupera le poste de secrétaire au 

greffe pour une période indéterminée, résolution 2016-06-272 ;  

 

ATTENDU QUE le service d'inspection en bâtiments et 

environnement doit requérir les services d’un substitut pour 

venir en aide à l’inspectrice en bâtiments et en environnement ;  

 

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

le règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206 en date du 15 

juin 2016 et que les municipalités locales doivent nommer un 

fonctionnaire responsable de l’application du dit règlement; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la 

nomination de monsieur Jérémie Bourgault car il possède 

l’expertise et l’expérience requises pour assumer les fonctions 

d’inspecteur adjoint en bâtiments et en environnement jusqu’au 

retour de Madame Thérien; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De nommer Monsieur Jérémie Bourgault à titre d’inspecteur 

adjoint en bâtiments et en environnement temporaire pour une 

période indéterminée, selon les besoins du service de 

l’urbanisme à partir du 15 juin 2016. 

 

Que Monsieur Jérémie Bourgault soit nommé fonctionnaire 

chargé de l’application du règlement de contrôle intérimaire no. 

2009-206 sur le territoire de la Ville de Gracefield. 

 



 

Que soit conféré à monsieur Bourgault les pouvoirs de visite et 

d’inspection prévus aux règlements d’urbanisme;  

 

Que les conditions d’emploi 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. 

 

2016-06-318 RÈGLEMENT NO.142-2016 MODIFIANT 

L’ARTICLE 4.2 AU RÈGLEMENT NO. 138-

2016 CONCERNANT UN PROGRAMME DE 

SOUTIEN À DES PETITES RÉNOVATIONS 

(PEINTURE) 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’adopter le règlement 142-2016 modifiant l’article 4.2 au 

règlement no. 138-2016 concernant un programme de soutien à 

des petites rénovations (peinture) tel qu’il suit : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

RÈGLEMENT NO : 142-2016  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4.2 AU 

RÈGLEMENT NO. 138-2016 CONCERNANT UN 

PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PETITES 

RÉNOVATIONS (PEINTURE) POUR LA 

REVITALISATION DE LA VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a été dûment 

donné à la séance extraordinaire du 2 juin 2016 conformément à 

l’article 356 de la loi sur les Cités et villes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu que le 

présent règlement est adopté et qu’il statue et décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1  

 

L’article 4.2 est remplacé par le suivant :  

 

4.2 La Ville de Gracefield accepte les demandes de 

subventions jusqu’à concurrence d’un montant maximal 

annuel de 5 000$.  

 

ARTICLE 2 

 

L’article 5.1 est remplacé par le suivant :  

 



 

5.1 La Ville de Gracefield procède à l’analyse des demandes 

de subventions qu’elle a reçues, la semaine avant une 

séance ordinaire du conseil municipal. 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 5.2 est remplacé par le suivant :  

 

5.2 La Ville de Gracefield accepte, par résolution, les 

demandes de subvention qui respectent toutes les 

exigences du présent règlement à une séance ordinaire 

du conseil municipal. 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 5.3 est remplacé par le suivant :  

 

5.3 La Ville de Gracefield envoie une lettre pour faire un 

suivi à toutes les demandes qu’elle aura reçues, pour 

mentionner si celles-ci ont été retenues ou refusées, la 

semaine après une séance ordinaire du conseil 

municipal. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la Loi. 

 

_____________________  _____________________ 

Joanne Poulin    Johanne Laperrière 

Mairesse    Directrice générale et greffière 

 

 

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. 

 

2016-06-319  REMBOURSEMENTS AU PROGRAMME DE 

PEINTURE 

 

ATTENDU QU’à ce jour, la Ville de Gracefield a reçu près 

d’une dizaine de demandes de remboursement des frais d’achat 

de peinture pour les petites rénovations, en vertu du règlement 

138-2016 et ses amendements ; 

 

ATTENDU QUE la conformité des demandes ont été évaluées 

par le service de l’urbanisme et de l’environnement pour 

recommandation de remboursement. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant estimé à 2381,59 $ afin 

d’accepter les demandes de subventions reçues au mois de mai 

dans le cadre du programme de soutien à des petites rénovations 

(peinture) pour la revitalisation de la Ville de Gracefield 

suivantes : 

 



 

Participant Adresse Montant de 

la 

subvention 

Participant Adresse Montant de 

la 

subvention 

Ronald 

Howe 

121, chemin 

Lac Patry 
150$ Daniel 

Brennan et 

Suzanne 

Pétrin 

110, route 

105 
150$ 

André 

Beaudry et 

Lucille 

Bond 

29, chemin 

Monfart 
150$ Gaetan 

Pelletier 

34, chemin 

Lac Mill 
150$ 

Valérie 

Guénette 

37, rue 

Vaillancourt 
150$  Chris 

Comas, Yan 

Eli-Cardin, 

Éric 

Lamoureux 

29, rue 

Principale 
150$ 

Mario 

Rochon 

26, rue St-

Joseph, cp514 
150$ Chris 

Comas, Yan 

Eli-Cardin, 

Éric 

Lamoureux 

88, rue St-

Joseph 
150$ 

Jocelyne 

Thérien et 

Gaston 

Losier 

21, chemin 

Bouchette 
150$  Claire 

Rondeau, 

Patric 

Carpentier, 

Fanie 

Monezes 

42, chemin 

de la 

Traverse 

Blue-Sea 

81,59$ 

9019-0406 

Qébec Inc. 

(Richard St-

Jacques) 

5, rue Patrick 

Parker 
150$  Jean-Marc 

Courchaine 

281, chemin 

du lac 

Cayamant 

150$ 

9019-0406 

Québec Inc. 

(Richard St-

Jacques) 

92, rue 

Principale 
150$ Alma Blais 22, chemin 

Louiseize 
50$ 

9034-0340 

Québec Inc. 

(Richard St-

Jacques) 

36, rue 

Principale 
150$ Danielle 

Labelle 

 31, chemin 

du Lac-des-

Îles 

150$ 

9034-0340 

Québec Inc. 

(richard St-

Jacques) 

35, rue 

Principale 
150$    

 

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. 

 

2016-06-320   DEMANDE D’APPUI - CPTAQ 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a reçu une demande 

d’appui pour un projet de développement de villégiature en 

bordure du lac Bitobi; 

 

ATTENDU QUE le demandeur doit obtenir une autorisation de 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

pour un chemin en zone agricole pour se rendre au projet de 

développement; 

 

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec a refusé la demande le 13 janvier 2016; 

 

ATTENDU QUE le projet de développement se retrouve enclavé, 

car il n’y a aucun autre endroit pour y accéder; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de la Ville 

de Gracefield encouragent les nouveaux projets de 

développement; 

 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé, appuyé unanimement et 

résolu, d’appuyer les démarches de demande de révision à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) qu’effectue M. Marcel Parker, le propriétaire d’un 

projet de développement de villégiature en bordure du lac Bitobi, 

développement durable qu’encourage la Ville de Gracefield. 

 

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. 

 

2016-06-321  ACHAT DE COLLANTS POUR APPOSER LE 

LOGO DE LA VILLE SUR LES NOUVEAUX 

BACS À ORDURES ET RECYCLAGE 

 

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

Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant de 612 $ afin d’acheter des 

collants pour apposer le logo de la Ville de Gracefield sur les 

nouveaux bacs à ordures et recyclage. 

 

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. 

 

2016-06-322 APPUI POUR UN PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT EN TERRES 

PUBLIQUES 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a reçu une demande 

d’appui pour un nouveau projet de développement de villégiature 

en bordure du lac Pémichangan le 13 avril 2016; 

 

ATTENDU QUE le projet est situé sur le domaine de l’État et 

que les demandeurs présentent une demande d’acquisition de 

terres publiques pour fin de développement de la villégiature au 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 

 

ATTENDU QUE le lac Pémichangan possède un niveau de stress 

anthropique modéré selon les données de la MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de la Ville 

de Gracefield encouragent les nouveaux projets de 

développement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’appuyer les démarches du projet de développement de 

villégiature en bordure du lac Pémichangan présenté par 

messieurs Daniel Alie et Paul Alie le 13 avril 2016, en autant que 

le futur projet respecte les lois et règlements en vigueur en 

matière d’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. 

 

2016-06-323 AUTORISATION DE DÉPENSES EAU 

POTABLE 

 

ATTENDU QU’une pompe à l’usine d’eau potable est brisée ; 

 

ATTENDU QUE dû à ce bris des valves de pression ont par la 

suite brisées ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

d’autoriser une dépense au montant de 1674 $ plus transport et 

taxes applicables au fournisseur ChemAction pour réparer ces 

bris. 

 

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. 

 

2016-06-324 ANNONCE ÉVÉNEMENT DE LA ST-JEAN – 

¼ DE PAGE – JOURNAL LA GATINEAU 

 

ATTENDU QUE le journal La Gatineau offre des prix spéciaux 

pour la publication de la Fête de la St-Jean soit ¼ de page pour la 

somme de 255 $. 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 255 $ plus taxes applicables, pour la 

publication de ¼ de page dans le journal de La Gatineau de 

l’événement de la Fête de la St-Jean à la Ville de Gracefield. 

 

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. 

 

2016-06-325 DEMANDE D’UNE PETITE CAISSE – 

ACTIVITÉS ÉTÉ 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

QUE soit autorisée, pour les activités récréatives de l’été 

2016, une petite caisse à Roxanne Marois au montant de 1 800 $ 

et que cette petite caisse soit entreposée dans la voûte de l’hôtel 

de ville entre chaque activité. 

 

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. 

 



 

2016-06-326  SOUPER PAR LE RESTAURANT MILANO 

POUR LE CAFÉ-THÉÂTRE MARKALOU – 2 

JUILLET 2016 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield s’est engagée par 

résolution 2016-06-278 pour la présentation de la pièce de théâtre 

« Last Call » par la troupe Café-théâtre Markalou le 2 juillet 

prochain au Centre récréatif et communautaire. 

 

ATTENDU QUE lors de la pièce de théâtre un souper sera servi 

par le restaurant Milano.  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron,  appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser une avance de 2 300 $ pour le souper qui sera servi 

par le restaurant Milano lors de la présentation de la pièce de 

théâtre « Last Call » par la troupe Café-théâtre Markalou le 2 

juillet prochain au Centre récréatif et communautaire qui sera 

renfloué par la vente de billet au prix de 35 $ par personne. 

 

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. 

 

2016-06-327 ASSURANCES PARC DE PLANCHE À 

ROULETTES 

 

ATTENDU QU’un parc de planche à roulettes est présentement 

en construction pour être établie sur la patinoire existante pour la 

saison d’été ; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu de nos assurances un prix pour 

la prime à payer ; 

 

ATTENDU QUE pour être admissible nous devons respecter 

toutes les conditions énoncées par nos assureurs ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter la prime des Assurances Kelly & Associés au montant 

de 360 $ annuellement plus taxes et frais applicables. 

 

De rencontrer les conditions suivantes : 

- Le montant total des équipements est de 15 000 $; 

- Les équipements seront au parc de planche à roulettes en 

été seulement et en hiver ils seront remisés au garage; 

- La responsabilité civile est incluse, mais sera limitée à 

2M$ pour cette activité spécifiquement; 

- Installer un panneau de règlement à l’entrée du parc avec 

les mentions suivantes : le port d’équipement de 

protection est obligatoire (casque, protège poignets, 

coudières et genouillères), il est interdit d’utiliser des 

matériaux ou accessoires non fixés, les heures d’ouverture 

et fermeture, que les usagers reconnaissent avoir pris 

connaissances des règlements et acceptent les conditions, 

les utilisateurs acceptent les risques liés à la pratique des 

activités autorisées, en assument l’entière responsabilité et 



 

il revient à la Ville de veiller au respect de la 

règlementation des lieux; 

- Il est essentiel que le site soit bien entretenu et que les 

équipements soient toujours bien fixés pour éviter des 

blessures; 

- Puisque cette année la Ville fera surtout la fabrication et 

l’installation des modules du que la saison en tant que tel 

devrait durer de septembre à novembre seulement, la 

Ville devra clôturer le terrain avant le début des la saison 

2017-2018. 

 

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. 

Rapport des comités  

 

Période de questions  

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal  

 

Dépôt de la liste de correspondance du 17 mai 2016 au  7 juin  

2016. 

 

2016-06-328 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

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

Alain Labelle et résolu, d’ajourner la séance au lundi le 20 juin 

2016 à 19 heures. 

 

Il est 20 heures 05. 

 

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. 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière   

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, soussignée, 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 

 


