
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 JUILLET 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 trésorière/directrice générale adjointe/ 

greffière adjointe, Louise Carpentier et la directrice de 

l’urbanisme et de l’environnement, Maude-Élaine Levert-Martin  

ainsi que 18 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. 

 

 

2016-07-354 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Bernard Caron et résolu, d’adopter l’ordre du jour présenté avec 

changements aux points suivants: 

 

 5.3 est reporté 

 5.6 est annulé 

 5.7 est reporté 

 5.8 est annulé 

 8.1 se lira comme tel : Démission à la brigade incendie 

 8.2 est retiré 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

1-2-A Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 

juin 2016 

1-2-B Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 20 

juin 2016 

2 ADMINISTRATION  

2-1 Approbation des comptes et des chèques au 30 juin 2016 

2-2 Engagement des dépenses – juillet 2016 (Modifié) 

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

délégations de pouvoir – juin 2016   

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 juin 2016  

2-4.A  Président d’honneur du Tournoi de golf de la Clinique 

santé Haute Gatineau 

2-4.B  Inscription Tournoi de golf de la Clinique santé Haute 

Gatineau 

2-4.C  Demande d’installation d’une tour cellulaire au chemin 

Montfort 



 

2-5    Examen public sur l’avenir de Postes Canada 

2-6      Formation Fédération Québécoise des Municipalités 

2-6.A  Gestion de la demande de puissance hiver 2016-20174 

(Hydro Québec) 

2-7       Tirage diocésain-Paroisse 

2-8       Demande et gestion de compte de carte Visa Desjardins 

2-9       Cotisation annuelle SAGE 

2-10 Autorisation de transaction employé 32-0006 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

4-1 Permanence de la Directrice de l’urbanisme et de 

l’Environnement 

4-2 Ajournement de la séance pour la tenue d’une 

consultation publique en regard aux dérogations mineures 

2016-007, 2016-008, 2016-009 et 2016-0010 

4-3 Dérogation mineure 2016-007 

4-4 Dérogation mineure 2016-008 

4-5 Dérogation mineure 2016-009 

4-6 Dérogation mineure 2016-010 

4-7 Paiement CS Terrec (Transports sols contaminés) 

4-8 Paiement GFL ENVIRONMENTAL INC. (Disposition 

des sols contaminés) 

4-9 Initiation – Gestion de matières résiduelles 

4-10 Adoption règlement 148-2016 modifiant règlement 78-

2010 Stationnement et circulation 

4-11 Appropriation de 4 500 $ de l’excédent de fonctionnement 

non affecté afin de rencontrer des dépenses 

d’embellissement 

4-12 Demande au service de génie municipal de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau afin de prolonger un tronçon du 

réseau d’égout (Ajout) 

5- TRANSPORT  

5-1 Paiement auprès de 9115-1951 Québec inc. (Excavatech 

J.L.) 

5-2 Engagement du contremaitre des travaux publics 

5-3 Demandes au Ministère des Transports, de la Mobilité 

Durable et de l’Électrification des Transports (Reporté) 

5-4 Demande de réfection du réseau routier au Ministère des 

Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification 

des Transports 

5-5 Affichage d’un poste d’opérateur 

5-6 Affichage de 2 postes de journalier (Annulé) 

5-7 Formation CFP (Reporté) 

5-8 Demande d’appui à la municipalité de Blue Sea pour la 

réduction de limites de vitesse auprès du Ministère des 

Transports, de la Mobilité Durable et de l’électrification 

des Transports (Annulé) 

5-9 Engagement d’un opérateur/journalier et d’un journalier 

temporaires aux travaux publics (Ajout) 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

6-1 Ajustement d’échelon salarial préposé aqueduc égout 

6-2 Soumission AESL Instrumentation inc. 

6-3 Facture VO3 inc. 

7- LOISIR ET CULTURE  

7-1       Demande de KazCan 

7-2       Remboursement camp de jour Le Terrier 

7-3 Adoption règlement 145-2016 parc de planche à roulettes 



 

7-4 Ajustement d’échelon salarial coordonnatrice des loisirs 

par intérim 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

8-1 Démission à la brigade incendie 

8-2 Logiciel incendie Target 911 – Autorisation d’accès à 

distance à MRCVG (Retiré) 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

11- CORRESPONDANCES 

12- VARIA : 

 a) 

 b) 

 c) 

13- 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. 

 

2016-07-355  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 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; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin dernier soit 

approuvé avec les modifications suivantes : 

 

 Résolution 2016-06-288 : Appuyé du conseiller « Alain 

Labelle » et non Bernard Caron. 

 Résolution 2016-06-312 : Insérer : Que copie soit expédiée 

à « 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. 

 

2016-07-356  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 20 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; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 20 juin dernier soit 

approuvé avec les modifications suivantes : 

 

 Résolution 2016-06-344 : ajouter un espace entre les mots 

« par la » 

 Résolution 2016-06-314 : corriger le mot ssoient par « soit » 



 

 Résolution 2016-06-351 : modifier 4 ans par « 2 » 

 

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. 

 

2016-07-357  APPROBATION DES COMPTES 

MUNICIPAUX / JUIN 2016 

 

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

Claude Gauthier 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 556 742,68  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 80 031,51 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 19276 à 19424 

pour un montant de 231 052,36 $  

- Liste des prélèvements : no. 5880 à 5921 pour un montant 

de 263 658,81 $ 

 

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. 

 

2016-07-358  ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUILLET 

2016  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses incluant les taxes soient 

acceptés comme suit:  

 

Administration       125,37 $ + 343,78 $ =     469,15 $ 

Sécurité publique   3 310,11 $ 

Transport   5 191,51 $ 

Loisirs et culture   1 892,24 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-07-358. 

 

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 # 85-2010 

pour le mois de juin 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 30 juin 2016. 

 

 

2016-07-359  PRÉSIDENT D’HONNEUR DU TOURNOI DE 

GOLF DE LA CLINIQUE SANTÉ HAUTE 

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De nommer monsieur Claude Blais à titre de président d’honneur 

pour le tournoi de golf de la Clinique Santé Haute Gatineau du 12 

août prochain. 

 

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. 

 

 

2016-07-360  INSCRIPTION TOURNOI DE GOLF DE LA 

CLINIQUE SANTÉ HAUTE GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que la Ville de Gracefield forme un quatuor auprès du personnel 

de la Ville et que les participants soient choisis par tirage au sort. 

 

D’autoriser une dépense 400 $ pour les inscriptions audit tournoi. 

 

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. 

 

 

2016-07-361   DEMANDE D’INSTALLATION D’UNE 

TOUR CELLULAIRE AU CHEMIN 

MONTFORT 

 

ATTENDU QUE les citoyens de la Ville ont de la difficulté à 

obtenir des ondes cellulaires dans certains secteurs du territoire et 

que la municipalité de Cayamant a rectifié le même problème en 

ayant recours aux ressources externes dans ce champ de 

compétence; 

 

ATTENDU QUE suite aux démarches initiées par la municipalité 

de Cayamant, Bell Alliant a procédé à l’installation d’une tour 

supplémentaire afin d’améliorer les ondes cellulaires de son 

territoire; 

 

ATTENDU QUE les membres du comité environnement et 

urbanisme désirent organiser une rencontre avec les ressources 



 

externes pour améliorer les ondes cellulaires sur le territoire de la 

Ville de Gracefield près du chemin Montfort; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Ste-Marie a fait une 

demande en décembre 2015 et que cette municipalité est à 

proximité du secteur concerné; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De demander à Bell Alliant d’ériger une tour cellulaire au chemin 

Montfort afin d’améliorer les ondes cellulaires de ce secteur; 

 

Il est de plus résolu d’envoyer copie de cette résolution à la MRC 

de La Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’à toutes les municipalités 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. 

 

 

2016-07-362  EXAMEN PUBLIC SUR L’AVENIR DE 

POSTES CANADA 

 

ATTENDU QU’en décembre 2013, Postes Canada a annoncé des 

compressions draconiennes au service postal public, y compris 

l’élimination de la livraison à domicile du courrier; 

 

ATTENDU QUE les compressions ont suscité un énorme tollé au 

sein de la population et soulevé l’opposition de la plupart des 

partis fédéraux, y compris la Parti libéral, qui a promis, s’il était 

porté au pouvoir, de suspendre les compressions imposées au 

service de livraison du courrier et de mener un examen de Postes 

Canada; 

 

ATTENDU QUE les compressions au service de livraison ont 

pris fin et que le gouvernement fédéral a lancé l’examen de 

Postes Canada en mettant sur pied un groupe de travail 

indépendant qui recueille des renseignements auprès de la 

population, mène des recherches et collecte des faits pertinents et 

rédigera, en septembre prochain, un document de travail faisant 

état des options viables en ce qui concerne le service postal 

canadien; 

 

ATTENDU QU’à l’automne 2016, un comité parlementaire 

consultera les Canadiennes et Canadiens sur les options 

formulées dans le document du groupe de travail et présentera 

des recommandations au gouvernement sur l’avenir de Postes 

Canada; 

 

ATENDU QU’il est essentiel que le groupe de travail et le comité 

parlementaire entendent nos points de vue sur les questions clés, 

dont offrir des services bancaires, « verdir » Postes Canada, 

rétablir le service de livraison à domicile, maintenir un service de 

livraison quotidien, et créer des services destinés à aider les 

personnes ayant des incapacités et à favoriser le maintien à 

domicile des personnes âgées aussi longtemps que possible; 

 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

  

Que la Ville de Gracefield présente son point de vue au groupe de 

travail chargé de l’examen de Postes Canada et fasse une 

présentation au comité parlementaire lorsqu’il consultera la 

population du Canada à l’automne. 

 

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. 

 

 

2016-07-363  FORMATION FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la formation de la mairesse et du conseiller Alain 

Labelle auprès de la FQM sur : 

 

- Les leviers financiers de la gestion des matières 

résiduelles, le 9 septembre prochain à Maniwaki au coût 

de 304,68 $ taxes incluses/participant. 

 

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. 

 

 

2016-07-364  GESTION DE LA DEMANDE DE 

PUISSANCE HIVER 2016-2017 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une infolettre d’Hydro Québec 

nous informant de la nouvelle offre Gestion de la demande de 

puissance (GDP) hiver 2016-2017; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield veut inscrire le centre 

récréatif et communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

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

nom de la Ville de Gracefield tous les documents requis au projet 

de réduction de la demande de puissance des bâtiments pendant 

les périodes de pointes hivernales d’Hydro-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. 

 

 

 

 

 



 

2016-07-365  TIRAGE DIOCÉSAIN-PAROISSE 

 

ATTENDU QUE le tirage au profit des paroisses et du diocèse de 

Mont-Laurier aura lieu le 25 septembre prochain; 

 

ATTENDU QUE les billets se vendent au coût de 100 $ chacun; 

 

ATTENDU QU’en 2014 nous avions donné 200 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de  200 $ pour contribuer à cette levée 

de fonds pour notre Paroisse. 

 

Et advenant un billet gagnant, cet argent sera investi dans les 

projets 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. 

 

 

2016-07-366   DEMANDE ET GESTION DE COMPTE DE 

CARTE VISA DESJARDINS 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield délègue, aux personnes 

identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en vue de demander 

l’émission de Carte(s) Visa Desjardins (« les Cartes »), incluant 

leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 

nécessaire, et ce, avec la ou les limite(s) de crédit octroyée(s) par 

la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 

Fédération »); 

 

ATTENDU QUE la Ville soit débitrice envers la Fédération des 

sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation 

des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes 

pouvant excéder la ou les limite(s) de crédit applicable(s), ainsi 

que des intérêts et des frais applicables; 

 

ATTENDU QUE la Ville s’engage à ce que les Cartes soient 

utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la 

Fédération les accompagnants et soit responsable de toutes dettes 

et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 

 

ATTENDU QUE les personnes identifiées ci-après soient 

autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner 

plein effet à cette résolution, à demander toute modification à 

l’égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des 

limite(s) de crédit, et qu’elles aient tous les droits et pouvoirs 

reliées à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

 

ATTENDU QUE les personnes identifiées ci-après puissent 

désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la 

gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation 

et la révocation des représentants de l’entreprise autorisés à 

obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de 

crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options 

liées aux Cartes, le cas échéant; 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De nommer Johanne Laperrière directrice générale et greffière, 

Céline Bastien directrice générale adjointe et greffière adjointe 

ainsi que Louise Carpentier trésorière, directrice générale 

adjointe et greffière adjointe en tant que personnes déléguées à la 

gestion de compte carte Visa Desjardins pour et au nom de la 

Ville de Gracefield; 

 

Que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 

Fédération ») puisse considérer cette résolution en vigueur tant 

qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son 

abrogation. 

 

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. 

 

2016-07-367   COTISATION ANNUELLE (SAGE) 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De verser la cotisation de 1 550 $ à la Société d’Aménagement et 

de Gestion Environnementale (SAGE) pour l’année 2016 et 

imputer la dépense au poste budgétaire 02 47000 970 montant 

incluant également l’achat d’une toilette sèche. 

 

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. 

 

 

2016-07-368  AUTORISATION DE TRANSACTION 

EMPLOYÉ 32-0006 

 

ATTENDU l’entente de principe intervenue par la résolution 

2016-06-307; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser le paiement des sommes prévues selon les modalités 

convenues dans l’entente de principe pour le dossier de 

l’employé 32-0006. 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

signer pour et au nom de la Ville de Gracefield la transaction 

d’entente de la quittance finale au dossier de l’employé 32-0006. 

 

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. 



 

 

2016-07-369  PERMANENCE DE LA DIRECTRICE DE 

L’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU que la résolution 2015-12-495 engage la directrice de 

l’urbanisme et de l’environnement au 4 janvier 2016. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De confirmer l’engagement permanent de Maude-Élaine Levert-

Martin à titre de directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

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 

 

Ajournement pour la tenue d’une consultation publique sur les 

dérogations mineures CCU- 2016-007, 2016-008, 2016-009 et 

2016-010 à 19 h 23. 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées par la 

directrice de l’urbanisme et de l’environnement qui répond 

également aux questions.  

 

Reprise de la séance, il est 19 h 40. 

 

 

2016-07-370  DÉROGATION MINEURE 2016-007 

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 9, rang B, 

canton de Wright demande une dérogation mineure relative aux 

dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage # 132; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Christian Schnob, arpenteur-géomètre en 

date du 5 février 2016 sous sa minute 7886; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone A111 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure vise à 

autoriser la construction d’une galerie à 6,98 mètres de la ligne 

avant au lieu de 10 mètres, tel que prévu par la règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, a expliqué le dossier aux membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-007 afin 

d’autoriser la construction d’une galerie à 6,98m de la ligne avant 

au lieu de 10 mètres de celle-ci à la condition qu’aucun dommage 

futur ne soit causé au voisinage (partie du lot 9, rang B, canton de 

Wright). 

 

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. 

 

 

2016-07-371  DÉROGATION MINEURE 2016-008 

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 34-A et 34-

A-4, rang 03, canton de Northfield demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de l’article 6.1.1.2 du règlement 

de zonage # 138; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Louise Genest, arpenteur-géomètre en 

date du 31 mai 2016 sous sa minute 2822; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V177 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure vise à 

régulariser l’implantation d’un garage à 15,85 mètres du centre 

visuel du chemin au lieu de 18 mètres de celui-ci, soit 13,84 

mètres de la ligne avant tel que prévu par la règlementation ;  

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation a fait l’objet d’un 

permis de construction datant du 15 mai 2006 ; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, a expliqué le dossier aux membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-008 afin de 

régulariser l’implantation d’un garage à 15,85 mètres du centre 

visuel du chemin au lieu de 18 mètres de celui-ci, soit à 13,84 

mètres de la ligne avant à la condition qu’aucun dommage futur 

ne soit causé au voisinage (partie du lot 34A et 34A-4, rang 03, 

canton de Northfield). 

 

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. 



 

2016-07-372  DÉROGATION MINEURE 2016-009  

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 36, rang 04, 

canton de Northfield demande une dérogation mineure relative 

aux dispositions de l’article 6.1.1.2 du règlement de zonage # 

138 ; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan illustrant 

préparé par Stéphane Gagnon arpenteur-géomètre en date du 9 

juin 2016sou sa minute 5453 ; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V173 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure vise à 

autoriser la construction d’un bâtiment principal à 14,9 mètres et 

15, 46 mètres du centre visuel du chemin au lieu de 18 mètres de 

celui-ci et à 6 mètres de la ligne avant, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE le lot possède une superficie supérieure à la 

superficie minimale requise pour construire un bâtiment 

principal, soit de 4266,4 m
2
 ; 

 

ATTENDU QUE les raisons qui ont été transmises au comité 

consultatif d’urbanisme ne démontrent pas que l’application du 

règlement causerait un préjudice sérieux à la personne qui en fait 

la demande ; 

 

ATTENDU QUE l’acceptation de la demande de dérogation 

mineure pourrait créer un précédent; 

 

ATTENDU QUE la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, a expliqué le dossier aux membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De refuser la demande de dérogation mineure 2016-009 qui visait 

à autoriser la construction d’un bâtiment principal à 14,9 mètres 

et 15,46 mètres du centre visuel du chemin au lieu de 18 mètres 

de celui-ci, soit à 6 mètres de la ligne avant et d’en faire 

recommandation au conseil.  

 

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. 

 

 

2016-07-373  DÉROGATION MINEURE 2016-010 

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 16-1, rang 04, 

canton de Wright demande une dérogation mineure relative aux 

dispositions de l’article 6.2.1.2 du règlement de zonage # 132 ; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan accompagnant 

une demande de dérogation mineure préparé par Ghislain 



 

Auclair, arpenteur-géomètre en date du 15 juin 2016 sous sa 

minute 8002 ; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V123 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure vise à 

autoriser la construction d’un garage à 14,72 mètres du centre 

visuel du chemin au lieu de 18 mètres ce celui-ci, soit à 5,60 

mètres de la ligne de propriété, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, a expliqué le dossier aux membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-010 afin 

d’autoriser la construction d’un garage à 14,72 mètres du centre 

visuel du chemin au lieu de 18 mètres de celui-ci, soit à 5,60 

mètres de la ligne de propriété à la condition qu’aucun dommage 

futur ne soit causé au voisinage (partie du lot 16-1, rang 04, 

canton de Wright). 

 

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. 

 

 

2016-07-374   PAIEMENT CS TERREC 

 

ATTENDU QUE nous devions nous départir des sols contaminés 

dus à l’enfouissement de barils à l’ancien dépôt en tranchées de 

Wright; 

 

ATTENDU QUE nous avons donné le mandat à la firme LPT 

Enviro pour chapeauter le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’effectuer un paiement de 16 934,69 $ taxes incluses à la 

compagnie CS Terrec pour le transport des sols vers Moose 

Creek en Ontario. 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

2016-07-375   PAIEMENT GFL ENVIRONMENTAL INC. 

 

ATTENDU QUE nous devions nous départir des sols contaminés 

dus à l’enfouissement de barils à l’ancien dépôt en tranchée de 

Wright; 

 

ATTENDU QUE nous avons donné le mandat à la firme LPT 

Enviro pour chapeauter le projet; 

 

ATTENDU QUE les sols étaient trop contaminés pour être 

transportés à Montréal, nous avons donc dû transporter les sols à 

Moose Creek en Ontario; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’effectuer un paiement de 15 418,21 $ taxes incluses à la 

compagnie GFL ENVIRONMENTAL INC. (Green for Life) 

pour la disposition des sols contaminés. 

 

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. 

 

 

2016-07-376   INITIATION – GESTION DE MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (GMR) 

 

ATTENDU QUE la résolution 2016-R-AG162 du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau 

nous informe du soutien du Conseil Régional en Environnement 

et Développement durable de l’Outaouais (CREDDO) et du 

service de l’hygiène du milieu de la MRCVG; 

 

ATTENDU QUE d’importants gains peuvent être faits en 

respectant bien le recyclage et la collecte des ordures; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’informer le CREDDO et le service de l’hygiène du milieu de la 

MRCVG de notre accord à participer à ce programme 

d’initiation. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016-07-377  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 146-2016 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 78-2010 

CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET 

LA CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DES 

LIMITES DU VILLAGE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu que le règlement no. 146-

2016 modifiant le règlement no. 78-2010 concernant le 

stationnement et la circulation à l’intérieur des limites du village 

soit adopté tel qu’il suit : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. 146-2016 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO. 78-2010 CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION À 

L’INTÉRIEUR DES LIMITES DU VILLAGE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut selon l’article 

366 de la Loi sur les cités et villes modifier un règlement par un 

autre règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 

20 juin 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le règlement portant le numéro146-2016 soit et est adopté et 

qu’il soit statué et décrété, par ce règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1  

 

Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 

 

 

 

ARTICLE 2  

 

Que l’article 9 du règlement no. 78-2010 soit abrogé et remplacé 

par le texte suivant : 

 

Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les rues 

mentionnées à l’annexe A du présent règlement pendant les 

périodes du quinze (15) novembre au quinze (15) avril 

inclusivement de chaque année, entre minuit et six heures. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la loi. 

 

 



 

ANNEXE A 

 

Rue Clément 

Rue Desjardins 

Rue Faure 

Rue du Foyer 

Rue Georges 

Rue Locas 

Rue de la Montagne 

Rue Morin 

Rue Perras 

Rue Parker 

Rue Patrick 

Rue de la Polyvalente 

Rue du Pont 

Rue Principale 

Rue Roy 

Rue St-Eugène 

Rue St-Jean 

Rue St-Joseph 

Rue Vaillancourt 

 

_____________________  _____________________ 

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. 

 

 

2016-07-378   APPROPRIATION DE 4 500 $ DE 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

NON AFFECTÉ AFIN DE RENCONTRER 

DES DÉPENSES D’EMBELLISSEMENT 

 

ATTENDU QUE des projets d’embellissement en 2015 n’ont pas 

pu être réalisés. 

 

ATTENDU QUE le poste budgétaire 02 62900 998 démontrait au 

31 décembre 2015 un solde disponible de 3 069,49 $.  

 

ATTENDU QUE le solde disponible au poste d’embellissement 

le 16 juin 2016 est de l’ordre de 1 523,97 $.   

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une appropriation de 4 500 $, à même le fonds de 

l’excédent de fonctionnement non affecté (poste 59 11000 000), 

afin de rencontrer les dépenses d’embellissement effectuées en 

2016, au poste 02 62900 998. 

 

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. 



 

2016-07-379 DEMANDE AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA MRC DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU UNE ESTIMATION DE 

COÛT AFIN DE PROLONGER UN 

TRONÇON DU RÉSEAU D’ÉGOUT   

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le conseil municipal demande au service de Génie municipal 

de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau une estimation des coûts 

pour prolonger le réseau d’égout sur le tronçon suivant: 

 

- Nord du réseau d’égout existant jusqu’au nouveau 

restaurant situé au 115 rue St-Joseph.  

 

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. 

 

 

2016-07-380  FACTURE 9115-1951 QUÉBEC INC. 

 

ATTENDU QUE la compagnie 9115-1951 Québec inc. 

(Excavatech J.L.) a effectué des travaux pour la réfection de la 

rue du Pont; 

 

ATENDU QUE nous avons reçu la recommandation de paiement 

final sur contrat de monsieur Éric Saumure, ingénieur au service 

de génie de la MRCVG; 

 

ATTENDU QUE le contrat prévoit une retenue contractuelle de 

5%, soit 726,45 $ à ce décompte. La retenue contractuelle sera 

payée à la fin de la période de garantie soit après le 22 juin 2017; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 13 802,55 $ plus taxes applicables à 

9115-1951 Québec inc. facturation finale des travaux de la rue du 

Pont. 

 

D’imputer ce déboursé au programme de la TECQ (2014-2108) 

 

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. 

 

 

2016-07-381  ENGAGEMENT D’UN CONTREMAITRE 

 

ATTENDU l’appel de candidatures au poste de contremaitre des 

travaux publics par la résolution 2016-06-294 ; 

 

ATTENDU que les candidats ont été rencontrés 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 Alain Labelle et résolu de retenir la candidature de 

Monsieur Daniel Argudin au poste de contremaitre des travaux 

publics de la Ville de Gracefield; 

 

Que la mairesse et la directrice générale et greffière soient 

autorisées à signer pour et au nom de la Ville l’entente à 

intervenir entre les parties. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-07-382  DEMANDE DE RÉFECTION DU RÉSEAU 

ROUTIER AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, DE LA MOBILITE 

DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION 

DES TRANSPORTS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le conseil municipal demande au ministère des Transports, 

Mobilité durable et Électrification des transports du Québec une 

réfection de la chaussée sur la route 105 pour la portion du 

périmètre urbain de la Ville de Gracefield.  

 

Également, le conseil municipal demande au ministère des 

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports du 

Québec de rendre conforme l’intersection de la route 105 et du 

chemin Bertrand lors des travaux de réfection de la route 105. 

 

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. 

 

 

2016-07-383  AFFICHAGE DE POSTE D’OPÉRATEUR 

TEMPS PLEIN  

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que soit affiché un poste temps plein d’opérateur. 

 

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. 

 

 



 

2016-07-384  ENGAGEMENT D’UN 

OPÉRATEUR/JOURNALIER ET D’UN 

JOURNALIER TEMPORAIRES AUX 

TRAVAUX PUBLICS  

 

Il et proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement de monsieur Roger Rice à titre 

d’opérateur/journalier pour une période indéterminée / 40 heures 

semaines aux conditions assujetties à la convention collective en 

vigueur et d’entériner les heures travaillées à partir du 8 juillet 

dernier. 

 

D’autoriser l’engagement de monsieur Pierre Crites à titre de 

journalier pour une période indéterminée / 40 heures semaines 

aux conditions assujetties à la convention collective en vigueur et 

d’entériner les heures travaillées à partir du 8 juillet dernier. 

 

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. 

 

 

2016-07-385  AJUSTEMENT D’ÉCHELON SALARIAL –

PRÉPOSÉ AQUEDUC ÉGOUTS 

 

ATTENDU QUE l’employé 32-0034 est employé à la Ville 

depuis mai 2012; 

 

ATTENDU QUE l’employé 32-0034 est à l’échelon 3; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’augmenter à l’échelon 4 l’employé 32-0034 en raison de cartes 

de compétence et de plusieurs années d’expérience. 

 

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. 

 

 

2016-07-386   SOUMISSION AESL INSTRUMENTATION 

INC. 

 

ATTENDU QUE l’usine d’eau potable a besoin de fournitures; 

 

ATTENDU QUE AESL Instrumentation inc. est le fournisseur 

exclusif des produits C.I.T. pour le Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 6 299 $ plus taxes et frais applicables 

au fournisseur AESL Instrumentation inc. pour l’usine d’eau 

potable. 

 



 

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. 

 

 

2016-07-387   FACTURE VO3 INC. 

 

ATTENDU QUE la Ville a du faire une intervention d’urgence le 

29 juin 2016 pour un problème avec le générateur d’oxygène et le 

générateur d’ozone à l’usine d’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 4 452,75 $ taxes et transport inclus au 

fournisseur VO3 inc. 

 

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. 

 

 

2016-07-388  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

KAZABAZUA COMMUNITY ACTION 

NETWORK 

 

ATTENDU QUE trois enfants résidents dans la Ville de 

Gracefield sont inscrits au camp d’été KazCan; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield n’a pas de camp de jour 

cette année; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’effectuer une contribution financière de 150 $ par enfants soit 

pour un total de 450 $ au nom de Low & District Lions Club pour 

le camp d’été des trois enfants. 

 

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. 

 

 

2016-07-389   REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR  

 

ATTENDU QUE la Ville a versé une contribution financière de 

10 000,00 $ au camp le terrier en 2015; 

 

ATTENDU QUE cette année il n’y a pas de camp de jour à 

Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



 

De rembourser le camp de jour de Maniwaki tenu par le Camp le 

Terrier pour les utilisateurs de notre Ville jusqu’à concurrence de 

150 $ par inscription. 

 

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. 

 

 

 

2016-07-390  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 145-2016 

CONCERNANT L’UTILISATION DU PARC 

DE PLANCHE À ROULETTES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu que le règlement no.145-2016 

concernant l’utilisation du parc de planche à roulettes soit adopté 

tel qu’il suit : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

 

RÈGLEMENT NO. 145-2016 CONCERNANT LA 

RÉGLEMENTATION POUR L’UTILISATION DU PARC DE 

PLANCHE À ROULETTES 

 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield mettra en 

place un parc de planche à roulettes 

situé sous la patinoire couverte ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield doit prendre 

des assurances supplémentaires 

pour ce nouveau loisir accessible ; 

 

ATTENDU QUE la Ville est entièrement responsable 

du parc de planche à roulettes et de 

l’infrastructure de la patinoire et 

que les assurances exigent des 

règlements d’utilisations pour le 

parc ; 

 

ATTENDU QU’ il faut, à la demande des assurances, 

apposer une enseigne de 

réglementations sur les lieux ; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment 

donné le 20 juin 2016 par le 

conseiller Claude Gauthier; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 



 

Qu’il soit statué et ordonné par le Conseil de la Ville de 

Gracefield, que le règlement no.145-2016 concernant la 

règlementation pour l’utilisation du parc de planche à roulettes 

soit adopté comme suit : 

 

ARTICLE 1.  

 

Règlements pour l’utilisation du parc de planche à roulettes : 

 

1.  Le port d'équipement de protection est obligatoire 

(casque, protège poignets, coudières et genouillères); 

2. Il est interdit d’utiliser des matériaux ou accessoires non 

fixés; 

3.  Les heures d’ouverture sont de 8 h à 22 h 30 tous les 

jours; 

4.  Gardez l’endroit propre et sécuritaire en tout temps; 

5. Aucune boisson alcoolisée, nourriture et animaux ne sont 

permis au parc de planche à roulettes; 

6. Le parc de planche à roulettes est un endroit public donc 

sans fumée; 

7. Aviser la Ville de Gracefield de tout bris ou mal 

fonctionnement des infrastructures (819) 463-3458; 

8. Pour urgence, composer le 911; 

9.  Les usagers reconnaissent avoir pris connaissance des 

règlements et en acceptent les conditions; 

10.  Les utilisateurs acceptent les risques liés à la pratique des 

activités autorisées et en assument l'entière responsabilité. 

 

ARTICLE 2. 

 

La règlementation concernant l’utilisation du parc de planche à 

roulettes doit être affichée en français et en anglais sur le site du 

dit parc. 

 

ARTICLE 3.  

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la Loi. 

 

_____________________  ___________________ 

Joanne Poulin    Johanne Laperrière, BAA 

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. 

 

 

2016-07-391   AJUSTEMENT D’ÉCHELON SALARIAL  

 

ATTENDU QUE l’employé 70-0005 occupe le poste de 

coordonnatrice aux loisirs par intérim depuis 4 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE l’employé 70-0005 est rémunéré à l’échelon 1; 

 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’augmenter à l’échelon 2 l’employé 70-0005 et de lui verser le 

montant dû rétroactif du 4 mai 2016 à aujourd’hui. 

 

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. 

 

 

2016-07-392   DÉMISSION À LA BRIGADE INCENDIE 

 

ATTENDU QUE monsieur Vincent Robillard a remis sa 

démission en tant que pompier le 13 juin dernier, séance 

ordinaire tenante; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier et résolu unanimement, 

 

D’informer monsieur Robillard que le conseil accepte sa 

démission publique. 

 

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  

 

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 6 juin au 4 juillet 2016. 

 

2016-07-393  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, de lever la séance.  

 

Il est 20 h 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, 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 

 


