
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 20 JUIN 2016 

 

Ajournement de la séance ordinaire du conseil du 13 juin 2016, 

tenue le 20 juin 2016, au Centre Récréatif et Communautaire 

Vallée-de-la-Gatineau à 19 heures sous la présidence de la 

mairesse Joanne Poulin. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière ainsi que 8 personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est 19 heures. 

 

 

2016-06-329 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, que l’ordre du jour soit adopté 

tel qu’il suit : 
 

1. Ouverture de la séance ajournée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Octroi du contrat ADT- 30, rue Principale 

4. Fin de services Tyco – 3 et 5, rue de la Polyvalente 

5. Demande de soumission pour l’huile à moteur et l’huile à 

transmission 

6. Golf au profit de la clinique santé le 12 août 2016 

7. Entente de services aux sinistrés – Croix rouge 

8. Paiement de facture Carrière Tremblay-Chargeur pour 

transport des sols contaminés 

9. Office municipal d’habitation 

10. Amendement résolution 2016-06-297 Mandat 

d’évaluation des candidatures – Poste contremaître  

11. Armoires centre récréatif et communautaire 

12. Fauchage des chemins 

13. Paiement Monsieur François Carpentier – Module du parc 

de planche à roulettes 

14. Demande à la municipalité de Kazabazua – Réfection du 

chemin Marks 

15. Mandat au service de génie de la MRC Vallée-de-la-

Gatineau 

16. Désignation d’une personne pour répondre au ministère 

du Tourisme 

17. Amendement résolution 2015-12-486 Tournoi de soccer 

2016 

18. Amendement à la résolution 2016-06-293 Engagement de 

dépenses / juin 2016 

19. Avis de motion – Règlement pour le parc de planche à 

roulettes 

20. Avis de motion - Modification du règlement no 122-2014 

sur les nuisances 

21. Avis de motion - abroger et remplacer le règlement no 16-

2004 sur les animaux 



 

22. Avis de motion - modifiant le règlement 78-2010-

Stationnement et circulation 

23. Règlement chemin de tolérance chemin Johnson 

24. Règlement chemin de tolérance chemin William 

25. Achat de pneus backoe #8 

26. Inspection et entretien des pompes distributrices d’eau- 

Usine d’eau potable 

27. Don association pulmonaire 

28. Dîner employés 

29. Renouvellement du maire suppléant jusqu’au 31 

décembre 2016 

30. 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. 

 

 

2016-06-330 OCTROI DU CONTRAT ADT – 30, RUE 

PRINCIPALE   

 

ATTENDU QUE le service du système d’alarme de l’édifice du 

30, rue Principale n’est pas à la hauteur des attentes de la Ville de 

Gracefield et qu’il est difficile d’obtenir du service dans un délai 

raisonnable. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’octroyer le contrat à ADT Canada inc. pour assurer la 

protection par centrale d’alarme de tout l’édifice du 30, rue 

Principale (rez-de-chaussée et étage) par le système de sécurité 

déjà existant, transfert sans frais, sur une base de 36 mois, comme 

suit :  

- Rez-de chaussée : Surveillance de base 15,95 $/mois et 

contrat d’entretien 5 $/mois, plus taxes applicables; 

 

- Étage : Surveillance de base 15,95 $/mois et contrat 

d’entretien 5 $/mois, plus taxes applicables; 

 

D’aviser d’avance, par courrier recommandé ou par télécopieur, 

la compagnie MVTeck consulting inc. de la fin du contrat de 

service qui est déjà payé jusqu’au 31 août 2016; 

 

Que copie des présentes soit transmise à la 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. 

 

 

2016-06-331 FIN DE SERVICE TYCO – 3 et 5, RUE DE LA 

POLYVALENTE 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 



 

De mettre fin par courrier recommandé ou par télécopieur, au 

service de Tyco Feu et Sécurité Intégrés pour la surveillance par 

système d’alarme de l’édifice du 3 et 5, rue de la Polyvalente à 

Gracefield, déjà payé jusqu’au 31 août 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. 

 

 

2016-06-332  DEMANDE DE SOUMISSION POUR 

L’HUILE À MOTEUR ET L’HUILE À 

TRANSMISSION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De demander des soumissions sur invitation pour 

approvisionnement de l’huile à moteur et de l’huile à 

transmission directement au garage municipal.  

 

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. 

 

 

2016-06-333 TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA 

CLINIQUE SANTÉ HAUTE GATINEAU  

 

ATTENDU QUE la clinique santé Haute Gatineau a besoin de 

fonds pour bien fonctionner; 

 

ATTENDU QUE le club de golf Mont-Ste-Marie nous fait une 

offre pour organiser un tournoi levée de fonds comme l’an passé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser Madame Roxanne Marois à organiser le tournoi le 12 

août 2016 et que les inscriptions soient au coût suivant : 

 

100 $   : Golf, voiturette et souper; 

45 $  :Souper seulement; 

 

Que pour le trou d’un coup le prix est un véhicule tout terrain 

d’une valeur de 14 000 $, commandite d’assurances Kelly & 

associés. 

 

Que tous les profits soient remis à la 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. 

 

 



 

2016-06-334 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA CROIX-ROUGE  

 

ATTENDU QUE de par sa résolution 2013-08-273 la ville de 

Gracefield procédait au renouvellement de l’entente avec la 

Croix-Rouge canadienne pour le service aux sinistrés ; 

 

ATTENDU QUE la dite entente était pour une durée de 3 ans et 

renouvelable pour une même durée ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter le renouvellement de l’entente d’une durée de trois 

ans avec la Croix-Rouge canadienne pour le service aux sinistrés 

en payant une contribution annuelle comme suit : 

2016-2017 : 0,16 $ per capita 

2017-2018 : 0,16 $ per capita 

2018-2019 : 0,16 $ per capita 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer pour et 

au nom de la Ville de Gracefield la dite entente. 

 

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. 

 

 

2016-06-335 PAIEMENT DE FACTURE CARRIÈRE 

TREMBLAY ET FILS – CHARGEUR POUR 

TRANSPORT DES SOLS CONTAMINÉS  

 

ATTENDU QUE nous avons dû effectuer le transport des sols 

contaminés de l’ancien dépôt en tranchées de Wright; 

 

ATTENDU QUE nous avons loué le chargeur de Carrière 

Tremblay et fils; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 2759 $ taxes incluses à la compagnie 

Carrière Tremblay et fils (9001-0216 Québec Inc.) pour le 

transport des sols contaminés à partir de l’ancien dépôt en 

tranchées de Wright jusqu’à Moose Creek 

 

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. 

 

 

2016-06-336 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GRACEFIELD  

 

ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec a approuvé 

le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de 

Gracefield; 

 



 

ATTENDU QUE le budget approuvé pour l’exercice financier 

2016 pour la contribution municipale est de 2094 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’approuver le budget révisé 2016 de l’Office municipal 

d’habitation de Gracefield. 

 

Qu’en vertu des ententes en vigueur, la Ville doit combler un 

manque à gagner par une contribution de 2394 $ au lieu de 

2094 $, suite au budget de l’OMH. 

 

Que la Ville de Gracefield s’engage à assumer sa quote-part des 

investissements effectués dans le cadre des travaux de 

remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés 

(RAM-C) et plus particulièrement, le financement en capital et 

intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan 

québécois des infrastructures (PQI). 

 

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. 

 

 

2016-06-337 AMENDEMENT RÉSOLUTION 2016-06-297 

MANDAT D’ÉVALUATION DES 

CANDIDATURES - POSTE 

CONTREMAÎTRE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’AMENDER la résolution 2016-06-297 en remplaçant au 

paragraphe 3 le nom de monsieur «Éric Saumure» par monsieur 

«Guy O’Leary» au dossier d’évaluation des candidatures au poste 

de contremaitre. 

 

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. 

 

 

2016-06-338 ARMOIRES CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU qu’une soumission d’ajout d’armoires au CRC fut 

demandée à deux entreprises et qu’une seule nous est parvenue. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la soumission de monsieur Serge Dumais d’Armoires 

Duthan au montant de 2555 $ plus taxes applicables pour ajouter 

des armoires coordonnées à la cuisine existante afin 

d’accommoder les personnes responsables des repas lors de 

funérailles au centre récréatif et communautaire 

 



 

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. 

 

 

2016-06-339 FAUCHAGE DES CHEMINS 

 

ATTENDU QUE le fauchage 2015 avait été octroyé à la 

compagnie 3097-4547 Québec Inc. selon un contrat qui 

permettait la reconduction aux mêmes conditions 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Yves Brisson a confirmé qu’il 

pouvait effectuer les travaux au début juillet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De reconduire le contrat 2015 de la compagnie 3097-4547 

Québec Inc. pour le fauchage des chemins au tarif de 

35 $/kilomètre, aux mêmes conditions qu’au contrat 2015. 

 

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. 

 

 

2016-06-340 PAIEMENT MONSIEUR FRANÇOIS 

CARPENTIER – MODULE DE PARC DE 

PLANCHE À ROULETTES 

 

ATTENDU QU’une entente a été signée entre monsieur 

Carpentier et madame Roxanne Marois le 13 juin 2016; 

 

ATTENDU QUE cette entente est pour service vendu : Module 

de planche à roulettes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’effectuer le paiement de 800 $ non-taxable à monsieur 

François Carpentier pour les modules du parc de planche à 

roulettes. 

 

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

nom de la Ville de Gracefield la dite entente. 

 

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. 

 

 

2016-06-341 DEMANDE À LA MUNICIPALITÉ DE 

KAZABAZUA - RÉFECTION DU CHEMIN 

MARKS 

 

ATTENDU QU’une erreur s’est produite lors de la mesure en 

2015 pour les travaux à effectuer sur le chemin Marks; 



 

 

ATTENDU QUE le service de génie de la MRC de La Vallée-de-

la-Gatineau offre la possibilité de faire concorder les travaux de 

traitement de surface sur 200 m² avec d’autres travaux prévus 

cette saison dans la MRCVG au meilleur prix possible; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une plainte de nombreux 

résidents de ce secteur demandant de terminer l’asphalte sur ce 

200 m² restant; 

 

ATTENDU QUE des propriétés situées dans la municipalité de 

Kazabazua ne sont accessibles que par le chemin Marks situé 

dans la Ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser des travaux de traitement de surface sur 200 m
2
 du 

chemin Marks à partir du fonds pour voies publiques/sablière; 

 

De demander à la Municipalité de Kazabazua de contribuer à 

hauteur égale aux coûts des travaux de réfection sur 200 m² du 

chemin Marks desservant des contribuables des deux territoires, 

estimés à +- 20 000 $ selon le service de génie de la MRC 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. 

 

 

2016-06-342 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE DE LA 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU la résolution 2016-06-341 concernant 200 m² de 

traitement de surface sur le chemin Marks; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De mandater monsieur Éric Saumure au service de génie 

municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour effectuer 

du traitement de surface sur le chemin Marks. 

 

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. 

 

 

2016-06-343 DÉSIGNATION UNE PERSONNE POUR 

RÉPONDRE AU MINISTÈRE DU 

TOURISME 

 

ATTENDU QUE nous devons désigner une personne pour 

répondre à la non-conformité de l’exploitation d’un établissement 

d’hébergement touristique advenant qu’une demande 

d’attestation leur serait adressée; 

 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De désigner la directrice générale et greffière Johanne Laperrière 

en tant que représentant(e) de la Ville de Gracefield pour les 

dossiers du Ministère du Tourisme autorisée à signer pour et nom 

de la Ville, tout document requis 

 

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. 

 

 

 

2016-06-344 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2015-

12-486 TOURNOI DE SOCCER 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’AMENDER la résolution 2015-12-486 en modifiant le 2
ème

 et 

le 4
ème

 paragraphe: 

 

Que la ville de Gracefield informe l’Association de Soccer de la 

Vallée-de-la-Gatineau qu’elle est intéressée à devenir l’hôte du 

tournoi annuel de soccer sur son territoire, qui se tiendra le 9 

juillet 2016. 

 

Que la cantine soit gérée par le comité des loisirs de la Ville de 

Gracefield et qu’un montant de 4000 $ soit autorisé pour cette 

activité. 

 

Qu’une partie des revenus soient remise à l’association de soccer 

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. 

 

 

2016-06-345 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

06-293 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUIN 

2016  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu d’amender la résolution 2016-

06-293 en modifiant le montant pour Loisirs et culture de 

623,26 $ par : 

 

Loisirs et culture    1 623,26 $ 

 

 

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 le conseiller Claude Gauthier pour 

la présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement du 

parc de planche à roulettes. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Caron  pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’une modification du 

règlement no 122-2014 sur les nuisances. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Jocelyne Johnson 

pour la présentation lors d’une séance subséquente d’une 

modification du règlement no 16-2004 sur les animaux. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Alain Labelle pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’une modification du 

règlement no 78-20 Stationnement et circulation. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

2016-06-346 RÈGLEMENT CHEMIN DE TOLÉRANCE 

CHEMIN JOHNSON 

 

Il est proposé par Le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, d’adopter le règlement 143-

2016 chemin de tolérance chemin Johnson tel qu’il suit : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

RÈGLEMENT NO. 143-2016 
 

RÈGLEMENT NO. 143-2016 CHEMIN PRIVÉ: CHEMIN 

JOHNSON DIT DE TOLÉRANCE  

 

CONSIDÉRANT QUE  sur le territoire de la Ville de 

Gracefield, les terrains ou passages 

occupés par le chemin Johnson le 

sont comme chemin par simple 

tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant et, est de ce fait, un 

chemin privé puisqu’il correspond 



 

aux critères établis à  l’article 70 de 

la Loi sur les compétences 

municipales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la majorité des contribuables 

intéressés de ce chemin a présenté 

une requête afin que  la Ville prenne 

à sa charge certains travaux 

d’entretien de ce chemin tel que 

prévu à l’article 70 de la Loi sur les 

compétences municipales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Johnson dit de tolérance 

rencontre les conditions du 

règlement no. 132-2015 intitulé 

règlement abrogeant et remplaçant 

le règlement no. 29-2005 afin de 

définir les normes minimales aux 

fins de considération et 

reconnaissance de chemins de 

tolérance ; 

 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent 

règlement  a été dûment donné le 9 

mai 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le règlement no 143-2016 soit adopté, qu’il ordonne et 

décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil ordonne, sur requête de la majorité des contribuables 

intéressés, l’entretien du chemin privé dit de tolérance, chemin 

Johnson, dont la description apparaît en rouge dans l’annexe 

« A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Ce chemin est d'une longueur approximative de 170 mètres. 

 

 ARTICLE 3   

 

Ces travaux d’entretien seront exécutés par ou pour la Ville, à la 

charge et aux frais de la Ville et payés au moyen de deniers 

prélevés par la taxe générale. 

 

ARTICLE 4   

 

L'entretien du chemin Johnson dit de tolérance comprend le 

nivelage à au moins deux occasions et en cas de besoin à un 

maximum de quatre occasions, ceci au cours de la période 

estivale. 

 

 

 



 

ARTICLE 5 

 

La nature des travaux du chemin Johnson dit de tolérance pourra 

être modifiée par résolution. 

 

ARTICLE 6 

 

Le présent règlement  entre en vigueur 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. 

 

 

2016-06-347 RÈGLEMENT CHEMIN DE TOLÉRANCE 

CHEMIN WILLIAM 

 

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

Alain Labelle et résolu, d’adopter le règlement 144-2016 chemin 

de tolérance chemin William tel qu’il suit : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

RÈGLEMENT NO. 144-2016 
 

RÈGLEMENT NO. 144-2016 CHEMIN PRIVÉ: CHEMIN 

WILLIAM DIT DE TOLÉRANCE  

 

CONSIDÉRANT QUE  sur le territoire de la Ville de 

Gracefield, les terrains ou passages 

occupés par les chemins William et 

Johnson le sont comme chemin par 

simple tolérance du propriétaire ou 

de l’occupant et, est de ce fait, un 

chemin privé puisqu’il correspond 

aux critères établis à  l’article 70 de 

la Loi sur les compétences 

municipales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la majorité des contribuables 

intéressés de ce chemin a présenté 

une requête afin que  la Ville prenne 

à sa charge certains travaux 

d’entretien de ce chemin tel que 

prévu à l’article 70 de la Loi sur les 

compétences municipales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin William dit de tolérance 

rencontre les conditions du 

règlement no. 132-2015 intitulé 

règlement abrogeant et remplaçant 



 

le règlement no. 29-2005 afin de 

définir les normes minimales aux 

fins de considération et 

reconnaissance de chemins de 

tolérance ; 

 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent 

règlement a été dûment donné  le 9 

mai 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

Que le règlement no 144-2016 soit adopté, qu’il ordonne et 

décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil ordonne, sur requête de la majorité des contribuables 

intéressés, l’entretien du chemin privé dit de tolérance, chemin 

William, dont la description apparaît en rouge dans l’annexe 

« A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Ce chemin est d'une longueur approximative de 550 mètres. 

 

ARTICLE 3   

 

Ces travaux d’entretien seront exécutés par ou pour la Ville, à la 

charge et aux frais de la Ville et payés au moyen de deniers 

prélevés par la taxe générale. 

 

ARTICLE 4   

 

L'entretien du chemin William dit de tolérance comprend le 

nivelage à au moins deux occasions et en cas de besoin à un 

maximum de quatre occasions, ceci au cours de la période 

estivale. 

 

ARTICLE 5 

 

La nature des travaux du chemin William dit de tolérance pourra 

être modifiée par résolution. 

 

ARTICLE 6 

 

Le présent règlement  entre en vigueur 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. 

 



 

 

2016-06-348 ACHAT DE PNEUS BACKOE #8 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

D’autoriser une dépense d’un maximum de 2846,78 $ taxes et 

installation incluses au fournisseur Lou-Tec pour l’achat de deux 

pneus arrières pour le backoe #8, au poste budgétaire 

0232000525. 

 

De vérifier la garantie des pneus achetés chez Kelly auto parts 

l’an passé avant d’effectuer l’achat. 

 

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. 

 

 

2016-06-349 INSPECTION ET ENTRETIEN DES 

POMPES DISTRIBUTRICES D’EAU – 

USINE D’EAU POTABLE 
 

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

Alain Labelle et résolu, d’autoriser une dépense de 4 055 $ plus 

taxes applicables au fournisseur Danovar Inc. pour l’inspection et 

l’entretien des pompes distributrices à l’usine d’eau potable et 

d’eau brute, au poste budgétaire 0241200444. 

 

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. 

 

 

2016-06-350 DON ASSOCIATION PULMONAIRE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu d’effectuer un don de 

100 $ à l’association pulmonaire du Québec. 

 

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. 

 

 

2016-06-351 DÎNER EMPLOYÉS 

 

ATTENDU QUE depuis maintenant 2 ans le conseil de Ville 

organise un dîner BBQ pour les employés municipaux; 

 

ATTENDU QUE ce dîner se déroule soit en juin ou juillet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu d’autoriser 

une dépense d’un maximum de 1000 $ pour l’organisation du 

dîner BBQ le 30 juin 2016 pour les employés municipaux au parc 



 

municipal et de s’informer auprès du syndicat des employés de la 

Ville de Gracefield s’il veut apporter sa contribution. 

 

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. 

 

 

2016-06-352 RENOUVELLEMENT DU MAIRE 

SUPPLÉANT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 

2016 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu d’effectuer le 

renouvellement du mandat de maire suppléant au conseiller Alain 

Labelle, jusqu’au 31 décembre 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. 

 

 

2016-06-353 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu de lever la séance à 19h25. 

 

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 


