
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 25 JANVIER 2016 

 

Séance ajournée du conseil tenue au Centre Récréatif et 

Communautaire Vallée-de-la-Gatineau à 19 h 45 sous la 

présidence de Joanne Poulin, Mairesse 

 

PRÉSENCES 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford et Claude Blais tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Étaient aussi présents la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière, la directrice générale adjointe et greffière adjointe 

Céline Bastien,  ainsi que cinq personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est 19 h 45. 

 

 

2016-01-038 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Michael Gainsford et résolu, 

 

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

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

Dépôt Rapport de la mairesse sur la situation d’urgence le 6 

janvier 2016 

2- Déjeuner de la mairesse 

3- Demande d’aide financière fonds de développement touristique 

de Tourisme Outaouais 

4- Demande de Charte pour le parc régional du lac des 31 Milles 

5- Renouvellement de l’adhésion de la Ville au Pôle d’excellence 

en récréotourisme Outaouais 

6- Congrès de la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 

7-  Procédures pour perception des comptes à recevoir 

8-  Compensation mensuelle – Bruno Martin 



 

9- Nomination du maire suppléant et désignation à titre de                 

substitut de la mairesse et signature des effets bancaires 

10- Réparations à la toiture du Centre récréatif et communautaire 

11- Vente d’actif – remorque TOWMA 1992 

12- Mandat au cabinet d’avocats Lapointe Beaulieu 

13- Adoption du règlement no. 131-2015 régissant l’entretien des 

conduites d’eau potable 

14- Demande au ministère de la Sécurité publique 

15- Mandat à Hydro Météo Inc. 

16- Mandats pour la capture des castors – Recréenviro 

17- Soumission la fourniture d’essence et de carburant diesel 

18- Inscription à la journée des bibliothèques 

19- Don à la Fondation du Centre de Santé Vallée-de-la-Gatineau 

20- Demande à Postes Canada  

21- Autorisation de dépenses – déplacement des équipements de 

télécommunication  

22- Demande à Nettoyeur Unique 

23- Autorisation de dépense – achat de chaise  

24- Varia : 

a) Aide financière au fonctionnement de la Clinique Santé 

Haute-Gatineau 

 25- Période de questions 

 26- 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. 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt Rapport de la mairesse sur la situation d’urgence le 6 

janvier 2016 

 

 

 

2016-01-039 DÉJEUNER DE LA MAIRESSE 

 

 

ATTENDU QUE  le déjeuner de la Mairesse se tiendra le 7 

février prochain; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser les dépenses nécessaires à la préparation du déjeuner 



 

de la Mairesse et d’en assumer toutes les dépenses. 

 

De diviser les profits à parts égales entre  Centraide Gatineau-

Labelle-Hautes-Laurentides et 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-01-040 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FONDS 

DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE 

TOURISME OUTAOUAIS 

 

ATTENDU QUE  les municipalités de Déléage, de Ste-

Thérèse-de-la-Gatineau, de Bouchette et de 

la ville de Gracefield œuvrent actuellement 

à la préparation d’un plan de 

développement récréotouristique du lac 31 

Milles  

 

ATTENDU QUE  le mode de gestion retenu dans le cadre de 

ces travaux est la création d’un parc 

régional; 

 

ATTENDU QUE  chacune des municipalités a demandé en 

décembre 2015 par voie de résolution à la 

MRCVG d’entreprendre les démarches 

nécessaires auprès du MAMOT en vue de la 

création du parc régional du lac 31 Milles; 

 

ATTENDU QUE  les 4 municipalités ont également demandé 

à la MRCVG une délégation de gestion du 

territoire concerné en faveur d’un 

organisme sans but lucratif à être formé; 

 

ATTENDU QUE la MRCVG a résolu lors de l’assemblée 

régulière du 8 décembre 2015 de demander 

au MAMOT la création du parc régional du 

lac 31 Milles; 

 

ATTENDU QUE  les 4 municipalités ont entrepris des 

démarches en vue de la création de la 

corporation du parc régional du lac 31 

Milles; 



 

ATTENDU QUE la corporation ne pourra être effective avant 

la date limite de présentation des demandes 

de contributions financières au fonds de 

développement touristique de Tourisme 

Outaouais du 18 janvier 2016 et que de ce 

fait, les municipalités se doivent 

d’intervenir directement; 

 

ATTENDU QUE la réalisation des infrastructures au pont de 

Pierre dans la municipalité de Déléage et 

que l’aménagement d’une rampe de mise à 

l’eau, d’un stationnement et d’une aire de 

repos à la baie Matte font partie des 

priorités d’interventions qui seront inscrites 

dans le plan d’action du plan 

d’aménagement du parc régional du lac 31 

Milles ; 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

De présenter une demande conjointe des 4 municipalités de 

contribution financière auprès de Tourisme Outaouais pour la 

réalisation des infrastructures prévues au pont de Pierre et à la 

baie Matte. Il est également résolu d’utiliser la contribution 

financière requise de la municipalité à même le budget 2016 

réservé au fin de fonctionnement et de développement du parc 

régional.  Il est enfin résolu de mandater Joanne Poulin, mairesse 

de Gracefield et André Carle, maire de Ste-Thérèse-de-la-

Gatineau pour signer au nom des 4 municipalités toutes demandes 

d’aide financière et de contrats relatifs à ces projets. 

 

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. 

 

2016-01-041 DEMANDE DE CHARTE POUR LE PARC 

RÉGIONAL DU LAC 31 MILLES 

 

ATTENDU QUE  les municipalités de Déléage, de Ste-

Thérèse-de-la-Gatineau, de Bouchette et de 

la ville de Gracefield œuvrent actuellement 

à la préparation d’un plan de 

développement récréotouristique du lac 31 

Milles ; 



 

 

ATTENDU QUE  le mode de gestion retenu dans le cadre de 

ces travaux est la création d’un parc 

régional ; 

 

ATTENDU QUE  chacune des municipalités a demandé en 

décembre 2015 par voie de résolution à la 

MRCVG d’entreprendre les démarches 

nécessaires auprès du MAMOT en vue de la 

création du parc régional du lac 31 Milles; 

 

ATTENDU QUE les 4 municipalités ont également demandé 

à la MRCVG une délégation de gestion du 

territoire concerné en faveur d’un 

organisme sans but lucratif à être formé; 

 

ATTENDU QUE la MRCVG a résolu lors de l’assemblée 

régulière du 8 décembre 2015 de demander 

au MAMOT la création du parc régional du 

lac 31 Milles; 

 

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

Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser le conseiller Claude Blais à signer pour et au nom de 

la Ville de Gracefield tout document relatif à la demande d’une 

charte pour le parc régional du lac 31 Milles. 

 

De déléguer Joanne Poulin mairesse à titre de représentante de la 

Ville de Gracefield sur le conseil d’administration de la 

corporation du parc régional du lac 31 Milles et le conseiller 

Claude Blais  pour agir à titre de substitut au représentant. 

 

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. 

 

 

2016-01-042 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE 

LA VILLE AU PÔLE D’EXCELLENCE EN 

RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 



 

De renouveler l’adhésion de la Ville au Pôle d’excellence en 

récréotourisme Outaouais au montant de 200 $ plus les taxes 

applicables. 

 

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. 

 

 

2016-01-043 CONGRÈS DE LA CORPORATION DES 

OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT 

ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 

(COMBEQ) 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

Maude-Élaine Levert Martin à participer au congrès de la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) qui se tiendra les 28, 29 et 

30 avril prochain à Rivière-du-Loup. 

 

Que les frais d’inscription au montant de 550 $ plus les taxes 

applicables, les frais d’hébergement, de subsistance ainsi que de 

déplacement sont à la charge 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. 

2016-01-044  PROCÉDURES POUR PERCEPTION DES 

COMPTES À RECEVOIR 

 

ATTENDU QUE  plusieurs citoyens ont des ententes 

pour le paiement des comptes à 

recevoir; 

 

ATTENDU QUE  les citoyens ont jusqu’au 2 mars 

2016  pour prendre des ententes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



 

De transférer les dossiers de perception des comptes à recevoir 

pour les années 2015 et précédentes à Me Marie-Josée Beaulieu 

de la firme Lapointe Beaulieu avocats, après le 2 mars 2016. 

 

Que les dossiers des contribuables qui respectent leurs ententes ne 

soient pas transférés. 

 

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. 

 

 

2016-01-045 COMPENSATION MENSUELLE – BRUNO 

MARTIN 

 

ATTENDU QUE Bruno Martin assume l’intérim des 

responsabilités pour le service des travaux 

publics ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’octroyer une compensation mensuelle à Bruno Martin qui  

assume l’intérim des responsabilités du service des travaux 

publics tel qu’il suit : rétroactif au mois de décembre 2015, un 

montant de 300 $ et à partir de janvier 2016, un montant mensuel 

de 600 $. 

 

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. 

 

 

2016-01-046 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET 

DÉSIGNATION À TITRE DE SUBSTITUT 

DE LA MAIRESSE ET SIGNATURE DES 

EFFETS BANCAIRES 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson  et résolu, 

 

De nommer le conseiller Alain Labelle maire suppléant pour une 

période de six mois à compter du 25 janvier 2016. 



 

 

Qu’il agisse aussi à titre de substitut du maire aux fins des 

séances du conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour 

la durée de son terme. 

 

Que les chèques et effets bancaires soient signés par deux 

personnes : 

 

Une des signatures doit être Joanne Poulin mairesse ou Alain 

Labelle maire suppléant et l’autre doit être  Louise Carpentier 

trésorière ou Johanne Laperrière directrice générale et greffière ou 

Céline Bastien directrice générale adjointe et trésorière adjointe. 

 

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. 

 

2016-01-047 RÉPARATIONS À LA TOITURE DU 

CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accepter l’estimation du 18 janvier 2016 de Couvreurs Rochon 

au montant de 4 520 $ plus les taxes applicables moins un 

montant pouvant aller jusqu’à 700 $ pour la tôle récupérée pour 

refaire le toit arrière (allonge) du Centre récréatif et 

communautaire en tôle. 

 

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. 

 

 

2016-01-048 VENTE D’ACTIF  - REMORQUE TOWMA 

1992 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De vendre la remorque Towma 1992 à 2842-3325 Québec Inc. 

(Yvon Rivet) au coût de 3 500 $ plus les taxes applicables, vendu 

tel quel sans garantie. 

 



 

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. 

 

 

2016-01-049 MANDAT AU CABINET D’AVOCATS 

LAPOINTE  BEAULIEU 

 

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

Claude Gauthier et résolu, 

 

De mandater le cabinet d’avocats Lapointe Beaulieu afin de 

représenter la Ville de Gracefield dans le dossier du congédiement 

de l’employé no. 32-06. 

 

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. 

 

2016-01-050 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 131-2015 

RÉGISSANT L’ENTRETIEN DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE 

 

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

Claude Gauthier et résolu 

 

Que le règlement no. 131-2015 régissant l’entretien des conduites 

d’eau potable est adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

Règlement no. 131-2015 

_____________________________________________________ 

RÈGLEMENT RÉGISSANT L’ENTRETIEN DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE 

_____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT  les pouvoirs et les compétences 

d’une municipalité en matière 

d’environnement et d’eau potable 

suivant les articles 4, 19 et 21 à 28 

de la Loi sur les compétences 

municipales, RLRQ, c. C-47.1; 

 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Gracefield 

juge opportun d’adopter un 

règlement régissant l’entretien des 

conduites d’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

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

Gracefield et ledit Conseil municipal ordonne et statue ainsi qu'il 

suit, à savoir: 
 
 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE  

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 

 

Aux fins du présent règlement, les expressions et les mots 

suivants ont la signification donnée ci-après : 

 

Autorisation autorisation écrite donnée par le 

directeur de la voirie ou son 

représentant; 

 

Emprise de rue toute la partie du terrain comprise 

entre les deux lignes de rue et dont 

la zone centrale est constituée de la 

voie publique; 

 

Ligne de rue ligne séparant la partie privée de la 

partie publique; 

 

Conduite tuyau servant à la distribution de 

l’eau potable; 

 

Conduite d’eau publique conduite installée par ou pour la 

Ville dans l’emprise de la rue, 

d’autres propriétés de la Ville ou 

dans des droits de servitude, afin de 

rendre disponible le service 

d’aqueduc ou d’égout; 

 



 

Conduite d’eau privée conduite installée par ou pour une 

propriété privée, située sur un terrain 

privé, afin de desservir l’immeuble 

visé; 

 

 

ARTICLE 3 – OBLIGATION D’ENTRETIEN 

 

Tout propriétaire a le devoir de protéger efficacement ses 

conduites d’eau privées contre le gel et doit tenir constamment ses 

robinets et tuyaux en bon ordre. 

 

Lorsque les robinets ou tuyaux de branchement à une conduite 

d’eau privée ne sont pas en bon état et qu’un gaspillage de l’eau 

en résulte, la Ville peut interrompre le service d’alimentation en 

eau tant que les réparations nécessaires ne sont pas exécutées et 

l’état desdits robinets et tuyaux jugé satisfaisant. 

 

De plus, la Ville peut, après une mise en demeure de quarante-huit 

(48) heures, faire réparer et remplacer, aux frais du propriétaire ou 

occupant, les conduites d’eau privées défectueuses ou tout 

appareil défectueux qui gaspille inutilement l’eau. 

 

 

ARTICLE 4 – INTERDICTION 
 

Il est défendu en tout temps : 

 

a) de gaspiller l’eau; 

 

b) de laisser couler l’eau pour empêcher la tuyauterie de 

geler, sauf avec l’autorisation requise; 

 

c) de laisser se détériorer tout appareil ou toute conduite de 

telle sorte que l’on gaspille l’eau; 

 

 

ARTICLE 5 – RÉPARATIONS ET DÉGEL DE 

CONDUITES D’EAU 

 

5.1 Troubles causés par le gel 

 

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment requérant les services 

de la Ville pour dégeler une conduite d’eau doit verser un dépôt 

de 100 $ à la Ville pour obtenir un tel service, si la Ville se dit 

disposée à procéder aux travaux de dégel. 



 

 

Si la conduite d’eau est gelée dans l’emprise de rue, le dépôt est 

remboursé et aucun frais ne sera chargé au propriétaire ou 

occupant. 

 

Si la conduite d’eau est gelée sur le terrain privé, tous les frais 

seront alors entièrement à la charge du propriétaire ou occupant 

qui a requis les services. 

 

Si la conduite d’eau est gelée de part et d’autre de l’emprise 

publique et du terrain privé, les frais seront répartis à 50% entre la 

Ville et le propriétaire ou occupant qui a requis les services de 

dégel auprès de la Ville. 

 

5.2 Bris d’une conduite d’eau 

 

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment doit aviser la Ville 

aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité 

quelconque liée à l’approvisionnement en eau.  Le personnel de la 

Ville pourra alors localiser le problème et le réparer, dans 

l’éventualité où la défectuosité est liée à une conduite d’eau 

publique. 

 

Si le problème est lié à une conduite d’eau privée, la Ville en 

avisera alors le propriétaire ou l’occupant, qui aura alors quarante-

huit (48) heures pour procéder ou faire procéder à la réparation. 

 

Si les travaux de réparation ne sont pas commencés dans le délai 

de quarante-huit (48) heures, la Ville peut fermer l’eau et faire 

exécuter les réparations, aux frais du propriétaire ou de 

l’occupant. 

 

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ 
 

Avant d’entreprendre des travaux d’excavation, il est de la 

responsabilité de tout propriétaire ou occupant de faire effectuer 

par la Ville, la localisation des conduites d’eau potable. 

 

Lorsque la Ville procède à des travaux pour dégeler une conduite 

d’eau privée, à la demande d’un propriétaire ou d’un occupant, 

celle-ci n’est pas responsable des dommages pouvant être causés 

aux conduites d’eau privées, au bâtiment ou au terrain liés à 

l’exécution de ces travaux faits à la demande du propriétaire ou 

occupant, à moins d’une faute lourde ou intentionnelle. 

 



 

De plus, la Ville n’est pas responsable envers le propriétaire ou 

l’occupant des dommages résultant de l’interruption du service 

d’alimentation en eau pour effectuer des réparations au réseau de 

distribution d’eau, soit lors du gel des conduites de distribution 

d’eau, d’une sécheresse, d’un accident, d’un bris ou d’autres cas. 

 

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-01-051 DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QUE le niveau de la rivière Gatineau est à la 

hausse depuis quelques semaines 

occasionnant ainsi des inquiétudes et des 

situations difficiles pour nos citoyens; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De demander à Madame Lise Thériault ministre de la Sécurité 

publique de prendre en charge  la gestion de la rivière Gatineau. 

 

De demander l’appui de Pierre Moreau ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau et de ses municipalités participantes ainsi 

que 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016-01-052 MANDAT À HYDRO MÉTÉO INC. 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 900 $ plus les taxes applicables pour 

une analyse aérienne et les photos d’Hydro Météo 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. 

 

Note au procès-verbal  

 

Le conseiller Claude Gauthier se questionne à savoir à quel poste 

budgétaire imputer la dépense, est-ce que les prochaines 

discussions seront comprises dans le prix et le conseiller Claude 

Blais se joint à lui pour demander si nous avons fini avec Hydro 

Météo Inc. 

 

Joanne Poulin : les photos aériennes nous ont servi de guide. Les 

dépenses seront imputées au poste budgétaire du dossier de 

sécurité publique. Pour ce qui est des roulottes, M. St-Jacques 

obligera les propriétaires à les mettre plus haut dans le futur. 

 

Johanne Laperrière : Hydro Météo a prévu vers le 10 février 

prochain la fin de la production de frasil sur la rivière Gatineau. 

L’évaluation aérienne a coûté moins chère car pilotée par des 

étudiants, La SQ nous aurait pu nous aider s’il y avait eu des 

sinistrés. Il n’y aura pas d’autre frais s’il n’y a pas d’autres 

interventions. 

 

 

2016-01-053 MANDATS POUR LA CAPTURE DES  

CASTORS – RECRÉENVIRO 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler les mandats qui ne sont pas terminés à Recréenviro 

pour la capture des castors tel qu’il suit : 

- chemin McBean, Lac-à-Pierre, secteur Jacques Rochon et 

pont 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.  

 

 

2016-01-054 SOUMISISON POUR LA FOURNITURE 

D’ESSENCE ET DE CARBURANT DIESEL 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De demander des soumissions publiques pour la fourniture 

d’essence et de carburant diesel pour 2016 et 2017. 

 

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. 

 

 

2016-01-055 INSCRIPTION À LA JOURNÉE DES 

BIBLIOTHÈQUES 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la participation de Denise Pelletier Rochon 

responsable de la bibliothèque et de la conseillère Jocelyne 

Johnson Jocelyne Johnson à la journée des bibliothèques qui se 

tiendra 26 février prochain à Gatineau. 

 

Les frais d’inscription au coût de 20 $ par personne plus les taxes 

applicables ainsi que les frais de déplacement sont à la charge 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.  

 

 

 

 

 

 



 

2016-01-056 DON À LA FONDATION DU CENTRE DE 

SANTÉ VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la Fondation du Centre de Santé Vallée-de-

la-Gatineau organise sa sixième édition de 

cueillette de fonds; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De remettre un don de 200 $ à la Fondation du Centre de Santé 

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. 

 

2016-01-057   DEMANDE À POSTES CANADA   

 

ATTENDU QUE certains citoyens ne reçoivent pas leurs 

correspondances à leurs adresses physiques 

et sont desservis par des bureaux postaux 

autres que ceux où ils résident, leur 

occasionnant ainsi des problèmes lors de 

réception de colis et autres; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

Que Postes Canada amalgame ses territoires postaux avec les 

limites territoriales municipales. 

 

De demander l’appui de notre député fédéral M. William Amos, 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et ses municipalités 

participantes. 

 

Que copie de cette résolution soit expédiée à Nicole Gendreault, 

contribuable 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. 



 

 

 

2016-01-058   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

DÉPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De demander des soumissions pour le déplacement des 

équipements de télécommunication dans le 2
e
 bureau de l’entrée 

principale du 351 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. 

 

 

Note au procès-verbal  

 

Le point 22 intitulé Demande à Nettoyeur Unique est reporté. 

 

2016-01-059 AUTORISATION DE DÉPENSE – ACHAT DE 

CHAISE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De rembourser 490 $ plus les taxes applicables à Johanne 

Laperrière pour l’achat d’une chaise de direction. 

 

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. 

 

 

2016-01-060 AIDE FINANCIÈRE AU 

FONCTIONNEMENT DE LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

  



 

D’accorder une aide financière au fonctionnement de la Clinique 

Santé Haute-Gatineau de 30 000 $  pour rencontrer les dépenses 

courantes. 

 

Que cette charge soit imputée au poste budgétaire 02 59002 970. 

 

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. 

 

 

2016-01-061 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De lever la séance, il est 20 h 25. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, approuve les résolutions de ce procès-verbal 

sauf la résolution 2016-01-045 en ayant avisé la directrice 

générale et greffière conformément à l’article 53 de la Loi sur les 

cités et villes. 

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 


