
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 FÉVRIER 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, Bernard Caron et Claude Blais formant quorum sous la 

présidence de la mairesse Joanne Poulin.  

 

Sont aussi présentes la directrice générale adjointe et greffière 

adjointe Céline Bastien ainsi que quinze personnes dans 

l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 76-2009. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

2016-02-067 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour avec les changements : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

janvier 2016 

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

tenue le 25 janvier 2016 

 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 25 

janvier 2016 

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

27 janvier 2016 

 

1-3       Autres matières : 

a) Désapprobation de la résolution 2016-01-045 ayant 

pour titre compensation mensuelle – Bruno Martin 

 

2 ADMINISTRATION  

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – février 2016 

  

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

délégations de pouvoir – janvier 2016   

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 janvier 2016  

 



 

 

2-4 Annulation d’un compte à recevoir 

 

2-5 Amendement à la résolution no. 2015-11-397 autorisation 

de dépenses – Groupe DL 

 

2-6 Frais de gestion SST – DR Conseils 

 

2-7 Demande de soutien financier – Albatros Vallée-de-la-

Gatineau  

 

2-8 Bourses de mérite scolaire 

 

2-9 Réparations à l’usine d’eau potable – VO3 

 

2-10 Réparations à l’usine d’eau potable – électricien Richard 

St-Jacques 

 

2-11 Avis de motion et projet de règlement modifiant la 

rémunération et l’allocation de dépenses des membres du 

conseil 

 

2-12 Entériner les dépenses d’Environor Canada Inc. 

2-13 Guide touristique la Vallée-de-la-Gatineau 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Ajournement pour une période de consultation pour les 

demandes de dérogations  mineures no. 2016-001 et 2016-

002 

 

4-2 Dérogation mineure no. 2016-001 

 

4-3 Dérogation mineure no. 2016-002 

 

4-4 Travaux de rénovation cadastrale – nomination  

 

4-5 Autorisation de dépenses – formations  

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Dotation du poste de contremaître  

 

5-2 Dotation du poste de chef d’équipe 

 

5-3 Autorisation de dépenses – cellulaire travaux publics 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Autorisation de signature – site d’enfouissement pour sol 

contaminé 

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Augmentation des heures de travail de la  Coordonatrice 

des loisirs par intérim  

 

7-2 Activités récréatives et de loisirs 2016 



 

 

7-3 Festival d’été – édition 2016 

 

7-4 Soirée reconnaissance 2016  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1  Bâtiment du 715 chemin Poisson Blanc  

 

8-2 Dépôt du rapport d’analyse aérienne d’Hydro Météo Inc. 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

 

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. 

 

 

2016-02-068 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 

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 du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et greffière et 

que dispense de lecture soit faite, ce document ayant été expédié 

au préalable. 

 

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. 

 

2016-02-069 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 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 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 



 

 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et 

greffière et que dispense de lecture soit faite, ce document ayant 

été expédié au préalable. 

 

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. 

 

 

2016-02-070 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 25 JANVIER 

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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 25 janvier dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et greffière et 

que dispense de lecture soit faite, ce document ayant été expédié 

au préalable. 

 

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. 

 

 

2016-02-071 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 

JANVIER 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 du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et 

greffière et que dispense de lecture soit faite, ce document ayant 

été expédié au préalable. 

 

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. 

 



 

 

2016-02-072 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-01-045 

 

ATTENDU QUE la mairesse s’est prévalue de 

l’article 53 de la Loi sur les Cités et 

Villes pour ne pas approuver la 

résolution 2016-01-045; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 53, ladite 

résolution doit être soumise de 

nouveau aux membres du conseil 

afin qu’ils la considèrent d’urgence 

et en priorité ; 

 

ATTENDU QUE  copie de la résolution a été 

transmise à tous les membres du 

conseil ; 

 

ATTENDU QUE des explications ont été transmises 

aux membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

Que la résolution 2016-01-045 intitulée compensation mensuelle 

– Bruno Martin est abrogée. 

 

La mairesse demande le vote : 

Tous les membres du conseil votent pour la présente résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 2016-02-073 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JANVIER 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 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 380 601,93 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 96 894,73 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.18599 à 18763 

pour un montant de 236 020,60 $  

- Liste des prélèvements : no.5660 à 5700  pour un montant 

de 47 279,42 $   

- Liste des chèques en circulation : 407,18 $ 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

2016-02-074 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / FÉVRIER 

2016  

Il est proposé par le conseille Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 524,80  $ 

Aqueduc, égout 374,80  $ 

Transport  2 151,35 $  

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-02. 

 

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 rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire selon le règlement # 85-2010 

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

suivi budgétaires et abrogeant le règlement no. 44-2006 

(délégation de pouvoir). 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

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

 

 

2016-02-075   ANNULATION D’UN COMPTE À 

RECEVOIR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’annuler le compte à recevoir en date du 2 novembre 2015, no. 

4521 de la municipalité de Bouchette au montant de 406,68 $. 

 

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. 

 

2016-02-076 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NO. 

2015-11-397 AYANT POUR TITRE 

AUTORISATION DE DÉPENSES – GROUPE 

DL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’amender la résolution 2015-11-397 tel qu’il suit : 

 

D’autoriser une dépense de 1 054,00 $ pour le coût d’installation 

des 23 postes de travail pour le logiciel Microsoft Office 365, un 

paiement mensuel de 116,15 $ pour les frais de licences ainsi 

qu’un paiement mensuel de 80,50 $ pour les frais de gestion au 

fournisseur Groupe DL. 



 

 

 

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. 

 

2016-02-077 FRAIS DE GESTION SST – DRCONSEILS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De ne pas renouveler l’entente concernant les frais de gestion 

SST avec DRConseils pour l’année 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. 

 

 

2016-02-078   DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – 

ALBATROS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accorder un soutien financier de 100 $ à Albatros 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. 

 

 

2016-02-079 BOURSES DE MÉRITE SCOLAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accorder deux bourses de mérite scolaire au montant de 250 $ 

chacune à des étudiants résidants dans la Ville de Gracefield. 

 

Qu’une des bourses soit remise à un étudiant pour la 

persévérance scolaire et l’autre pour la poursuite d’études post-

secondaire. 

 

Il est de plus résolu que la mairesse soit présente afin de remettre 

les bourses lors du bal des finissants qui se tiendra le jeudi 23 

juin prochain au chalet de ski du Mont Ste-Marie. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

2016-02-080   RÉPARATIONS À L’USINE D’EAU 

POTABLE – VO3 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’entériner une dépense de 3 944,96 $ pour des réparations et de 

l’entretien occasionnés par une défectuosité du destructeur 

d’ozone de l’usine d’eau potable  du fournisseur VO3. 

 

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. 

 

 

2016-02-081   RÉPARATIONS À L’USINE D’EAU 

POTABLE – ÉLECTRICIEN RICHARD ST-

JACQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’entériner une dépense de 117,27 $ pour des réparations 

électriques occasionnées par une défectuosité du destructeur 

d’ozone de l’usine d’eau potable du fournisseur VO3. 

 

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 

 

Le conseiller Claude Blais donne avis de motion et dépose un 

projet de règlement abrogeant le règlement no.128-2015 et fixant 

la rémunération et l’allocation de dépenses des membres du 

conseil de la Ville de Gracefield. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été remise aux 

membres du conseil.  

 

 

2016-02-082 ENTÉRINER LES DÉPENSES À 

ENVIRONOR INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’entériner les dépenses de 2 886,56 $ du fournisseur Environor 

pour l’achat d’inhibiteur de corrosion. 

 

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. 

 



 

 

2016-02-083 GUIDE TOURISTIQUE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 400 $ pour un espace publicitaire de 

½ page dans le Guide touristique 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. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu des demandes de dérogations mineures no. 

2016-001 et 2016-002. 

 

Il est 19 h 20. 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées. Un 

citoyen demande le coût pour une demande de dérogation 

mineure.  Nous l’informons que le coût est de 200 $ plus les frais 

de publication. 

 

Reprise de la séance, il est 19 h 25. 

 

2016-02-084 DÉROGATION MINEURE 2016-001 (172, 

CHEMIN DE LA POINTE-À-PIERRE) 

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 14B-5, 

rang 8, canton de Blake demande une 

dérogation mineure relative aux 

dispositions des articles 6.2.1.4.1 et 

6.2.1.6 du règlement de zonage # 138 

(chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Ghislain Auclair, 

arpenteur-géomètre en date du 31 juillet 

2015 sous sa minute 7691; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V130 et 

l’usage habitation unifamiliale est 

autorisé; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation a fait l’objet 

d’un permis de construction datant du 16 

juin 1992 et qu’il a été respecté; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne la conformité d’une  marge 

riveraine de 15,33 mètres au lieu de 17,35 



 

 

mètres, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne la conformité d’une  marge 

latérale de 4,85 mètres au lieu de 6 

mètres, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une 

réunion qui s’est tenue le 18 janvier 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande 

de dérogation mineure a été publié le 21 

janvier dernier dans une édition du 

journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique se 

tient ce soir; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-001 afin 

d’autoriser une marge riveraine de 15,33 mètres au lieu de 17,35 

mètres ainsi qu’une marge latérale de 4,85 mètres au lieu de 6 

mètres, concernant le bâtiment principal et à la condition 

qu’aucun dommage futur ne soit causé au voisinage (partie de lot 

14, rang 8, canton de Blake). 

 

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. 

 

 

 

2016-02-085   DÉROGATION MINEURE 2016-002 (115, 

RUE ST-JOSEPH) 

 

ATTENDU QUE le demandeur d’une partie des lots 44A et 

45A, rang C, canton de Wright demande 

une dérogation mineure relative aux 

dispositions des articles 6.1.1.2, 6.1.1.5 et 

15.2.1 du règlement de zonage #169.1 

(chapitre 6 et 15); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a signé une procuration 

autorisant le demandeur Martin Sicard 

résidant au 2, route 105 à Gracefield à 



 

 

signer tous les documents pertinents 

relatifs à la demande de dérogation 

mineure pour l’agrandissement de la 

propriété sise au 115, rue St-Joseph à 

Gracefield le 17 janvier 2016; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé le certificat de 

localisation préparé par Robert Leblanc, 

arpenteur, géomètre en date du 23 janvier 

2008 sous sa minute 1542; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone U 136 

et l’usage commerce local est autorisé; 

 

ATTENDU QUE l’usage est strictement commercial; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’agrandissement du bâtiment en 

respectant une marge avant de 1,52 mètre 

au lieu de 6 mètres, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’agrandissement du bâtiment en 

respectant une marge arrière de 1 mètre 

au lieu de 7,4 mètres, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’agrandissement du bâtiment 

principal existant à moins de 25 mètres du 

centre visuel du Parc Linéaire de la 

Vallée-de-la-Gatineau, tel que prévu par 

la règlementation; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment commercial est présentement 

érigé entièrement à l’intérieur des limites 

de l’immeuble à l’exception de 

l’empiètement, dans l’emprise de la rue 

St-Joseph, de la galerie et de ses escaliers 

et de l’excédent de la toiture attenants au 

mur Est dudit bâtiment et de 

l’empiètement, dans l’emprise du Parc 

Linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau, de 

l’excédent de la toiture attenant au mur 

Ouest dudit bâtiment; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 



 

 

ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une 

réunion qui s’est tenue le 18 janvier 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande 

de dérogation mineure a été publié le 21 

janvier dernier dans une édition du 

journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique se 

tient ce soir; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude 

Gauthier et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-002 afin 

d’autoriser une marge avant de 1,52 mètre au lieu de 6 mètres, 

une marge arrière de 1 mètre au lieu de 7,4 mètres ainsi que 

l’agrandissement du bâtiment principal existant à moins de 25 

mètres du centre visuel du Parc Linéaire de la Vallée-de-la-

Gatineau aux conditions suivantes : 

 

- qu’aucun dommage futur ne soit causé au voisinage; 

- de respecter l’article 983 du Code civil du Québec qui 

stipule que les toits doivent être établis de manière que les 

eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du 

propriétaire; 

- que le demandeur fournisse un certificat d’implantation de 

l’agrandissement du restaurant qui démontre que les 

marges avant et arrière seront respectées lors de la 

demande de permis; 

- que l’usage demeurera uniquement commercial; 

- que le demandeur s’assure d’éviter les bris du réseau 

d’aqueduc et d’égout lors de l’agrandissement.  

 

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. 

 

 

 

2016-02-086 TRAVAUX DE RÉNOVATION 

CADASTRALE – NOMINATION 

 

ATTENDU QUE le ministère de Ressources naturelles, 

direction générale de l’arpentage et du 

cadastre nous informe que les travaux de 

rénovation cadastrale seront effectués sur le 

territoire de la Ville de Gracefield; 

 

 

 



 

 

ATTENDU QU’ afin de faciliter les communications 

opérationnelles entre la Ville de Gracefield, 

le Ministère et la firme d’arpenteurs-

géomètres mandatées, nous devons 

désigner un membre de notre 

administration pour nous représenter à titre 

de «grand propriétaire»; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De désigner Maude-Élaine Levert Martin, directrice du service de 

l’urbanisme et de l’environnement afin de représenter la Ville de 

Gracefield en tant que grand propriétaire foncier dans le cadre 

des travaux de rénovation cadastrale. 

 

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. 

 

2016-02-087   AUTORISATION DE DÉPENSES POUR 

FORMATIONS  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseille Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 304,68 $ afin de permettre à Maude-

Élaine Levert Martin de suivre la formation émise par la FQM 

ayant pour titre : La prise de décision en urbanisme, formation 

qui se tiendra le 20 février 2016 à Papineauville. 

 

D’autoriser une dépense de 592,12 $, afin de permettre à Julie 

Thérien de suivre la formation émise par la COMBEQ ayant pour 

titre : Le zonage agricole (2 jours), formation qui se tiendra le 12 

et 13 septembre 2016 à Gatineau. 

 

D’autoriser une dépense de 316,18 $, afin de permettre à Maude-

Élaine Levert Martin de suivre la formation émise par la 

COMBEQ ayant pour titre : Les mystères du lotissement et des 

avis de motion, formation qui se tiendra le 11 mai 2016 à Mont-

Laurier. 

 

Il est de plus résolu 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. 

 

 

2016-02-088 DOTATION - POSTE DE CONTREMAÎTRE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

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

dotation du poste de contremaître à l’interne et à l’externe. 



 

 

 

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. 

 

2016-02-089 DOTATION -  POSTE DE CHEF D’ÉQUIPE 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

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

dotation du poste de chef d’équipe à l’interne. 

 

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. 

 

2016-02-090   AUTORISATION DE DÉPENSES –  

CELLULAIRE TRAVAUX PUBLICS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense mensuelle de 30 $ pour l’ajout d’internet 

sur le téléphone du responsable des travaux publics. 

 

Que la résolution no. 2015-12-482 devienne caduque par le fait 

même.  

 

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.  

 

2016-02-091 AUTORISATION DE SIGNATURE – SITE 

D’ENFOUISSEMENT POUR SOL 

CONTAMINÉ 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-11-424 autorisait une 

dépense estimée à 12 000 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur LPT Enviro pour 

la caractérisation environnementale après 

réhabilitation des sols suite à la découverte 

de barils de produits pétroliers à l’ancien 

dépotoir du chemin du Lac Guilmette; 

 

ATTENDU QUE les coûts approximatifs en date du 4 février 

2016 sont d’environ 7 500 $ n’incluant pas 

le rapport à rédiger, les dernières factures 

du laboratoire, les frais du site autorisé à 

recevoir le sol contaminé ainsi que le 

transport de matériel; 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer le 

formulaire de GFL Environmental Inc. afin que  20 tonnes de sol 



 

 

contaminé provenant du dépotoir situé sur le chemin du Lac 

Guilmette soient déversées au site d’enfouissement de Moose 

Creek au coût de 45 $ la tonne, n’incluant pas le transport. 

 

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. 

 

2016-02-092 AUGMENTATION DES HEURES DE 

TRAVAIL DE LA COORDONATRICE DES 

LOISIRS PAR INTÉRIM 

 

ATTENDU QUE le nombre d’activités organisées par la 

Ville augmente régulièrement de même que 

la participation citoyenne; 

 

ATTENDU QU’ afin de pourvoir aux besoins d’évolution de 

l’offre de services récréatifs et de loisirs, il 

y a lieu d’y attribuer plus d’heures 

hebdomadairement; 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que les heures de travail de la Coordonatrice des loisirs par 

intérim soient augmentées à 28 heures/semaine. 

 

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. 

 

2016-02-093 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET DE LOISIRS 

2016 

 

ATTENDU QUE la  coordonnatrice des loisirs par intérim a 

déposé  lors du  comité de travail du 1
er

 

février dernier, une estimation des revenus 

et des dépenses pour les activités 

récréatives et de loisirs 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le conseil approuve les dépenses suivantes : 

 

- Souper théâtre le 7 mai 2016, dépense estimée à 1 850 $ 

 

- Fête de la St-Jean et tournoi de balle molle annuelle du 24 

au 26 juin 2016 dépense estimée à 9 200 $. Le coût 

d’entrée pour les activités du vendredi soir sera de 5 $ 

pour les 12 ans et plus, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer tout contrat 

avec artistes, locateurs selon la programmation déposée pour les 

activités récréatives et de loisirs 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. 

 

2016-02-094 FESTIVAL D’ÉTÉ – ÉDITION 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 21 450 $ pour la tenue du 

Festival d’été, les 29 et 30 juillet 2016. 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer tout contrat 

avec artistes, locateurs selon la programmation déposée pour les 

activités prévues à ce festival. 

 

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. 

 

2016-02-095 SOIRÉE RECONNAISSANCE 2016 

 

ATTENDU QUE la soirée reconnaissance 2016, loisir, sport 

et culture MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

se tiendra au Centre récréatif et 

communautaire de Gracefield le 31 mars 

prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu 

 

D’autoriser une dépense estimée à 300 $ pour le vin d’honneur 

lors de la soirée reconnaissance 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. 

 

2016-02-096   BÂTIMENT DU 715 CHEMIN POISSON-

BLANC 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 50 $ plus les taxes pour l’achat 

de nouvelles serrures du bâtiment au 715 chemin Poisson Blanc 

qui servira dorénavant de bâtiment de pratique pour le service 

incendie. 

 

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 document 

 

Rapport d’analyse aérienne d’Hydro Météo Inc. daté du 21 

janvier 2016. 

 

 

Rapport des comités  

 

Claude Blais : les comptes ont été vérifiés par le comité de 

finances et tout est conforme. 

 

Bernard Caron : sécurité publique : remerciement à M. Gainsford 

pour l’intérim du service incendie. Pour les loisirs plusieurs 

activités auront lieu, soit le défi en patin, souper théâtre, festival 

de la Vieille Grange dont la Ville a une activité soit le chanteur 

Irvin Blais, le Festival d’été.  Vous êtes tous bienvenus. Merci 

aux bénévoles pour le déjeuner de la Mairesse.  Patinoire de 

Point-Comfort en raison des conditions climatiques nous avons 

eu des problèmes mais demain les employés y travailleront.  Pour 

des raisons de sécurité, nous devons annuler le tournoi de pêche 

qui devait avoir lieu le 21 février prochain. 

 

Joanne Poulin : remercie les bénévoles qui ont préparé le 

déjeuner. Nous avons amassé 1 635 $ que nous remettrons à la 

hauteur de 50 % à Centraide et 50 % à la Clinique santé Haute-

Gatineau. 

 

Malheureusement la date du déjeuner a eu lieu en même temps 

qu’une activité de la municipalité de Blue Sea et normalement 

nous vérifions auprès des autres municipalités pour que nos 

activités ne coïncident pas 

 

Alain Labelle : au niveau de la voirie, cela va assez bien, mais il 

y a eu de petits inconvénients lors de la dernière tempête. Pour le 

dossier de Logement en santé, les offres sont signées et nous 

sommes en attente de nouvelles du Gouvernement. 

 

Claude Gauthier : nous sommes toujours en attente d’une 

rencontre avec Hydro-Québec concernant les redevances de 1 % 

du montant qu’ils dépenseront dans les améliorations de la 

centrale de Gracefield.  Ce montant ne pourra être dépensé à 

notre guise, il y a des restrictions que nous devrons respecter. 

 

Joanne Poulin : les membres du conseil participeront à un Lac à 

l’épaule le 20 février prochain afin de discuter des priorités 2016 

de chacun des comités. 

 

Période de questions  

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

 

  

Note au procès-verbal  

 

Dépôt de la liste de correspondance du 30 décembre 2015 au 3 

février 2016.   

 



 

 

 

2016-02-097 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Michael Gainsford 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 

adjointe et greffière  

adjointe¸ 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Céline Bastien 

 

 

  

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 


