
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 NOVEMBRE 2013 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

Madame Joanne Poulin, mairesse. 

  

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence de Madame Joanne 

Poulin mairesse.  

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe Mme Céline Bastien  

ainsi que soixante quatorze personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 

En mémoire des anciens combattants, nous avons observé une 

minute de silence. 

 

2013-11-354 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 
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 1
er 

octobre 2013 

 

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

2 octobre 2013 

 

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

24 octobre 2013 

 

1-3      Autres matières :  

a)  Abroger et remplacer la résolution 2013-09-299 

b)  Nomination du maire suppléant  

c)  Carte de crédit – Visa Desjardins 

d)  Clôture sur la piste cyclable – MRC 

e) Modification à la résolution 2009-11-368 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 octobre  2013 



2-2 Engagement des dépenses – novembre 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – octobre 2013 

 

2-4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement fixant 

l’imposition des taxes foncières, des services municipaux 

ainsi que des tarifs pour transmission de documents pour 

2014. 

 

2-5 Location de terrain – Rhéal Matthews et Pierre Lévesque 

 

2-6 Autorisation de paiement – Location de pelles 

 

2-7 Demande de remboursement de subvention 

 

2-8 Avis de motion  pour l’adoption d’un projet de règlement 

pour édicter les normes applicables – Code d’éthique et de 

déontologie en matière municipale -  dossier reporté 

 

2-9 Autorisation de dépenses -  changement de serrures 

 

2-10 Autorisation de dépenses – bureau de la mairesse 

 

2-11 Autorisation de dépense – Déjeuner de la mairesse 

 

2-12 Clinique santé Haute-Gatineau 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Demande au ministère des Transports du Québec 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Nomination d’un représentant au conseil de la Régie 

intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki et Haute-

Gatineau 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-11-355 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1
ER

 OCTOBRE 

2013 

 

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 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er

 octobre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, 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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-11-356 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2  

OCTOBRE 2013 

 

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 Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre  

dernier soit accepté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, 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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



2013-11-357 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24  

OCTOBRE 2013 

 

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 extraordinaire du 24 octobre  

dernier soit accepté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, 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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-11-358 ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-09-299 

ET REMPLACER – CLIMAT 

MUNICIPALITÉS 

 

ATTENDU   l’élaboration du plan d’action pour 

réduire les gaz à effet de serre qui a 

été réalisée conformément aux 

exigences du programme Climat-

municipalités; 

 

ATTENDU QUE  11 actions découlent de ce plan 

d’action; 

 

ATTENDU QUE  ces 11 actions sont projetées à court 

terme, soit dans un horizon 2012-

2016; 

 

ATTENDU QUE  le programme ne fixe pas de cible 

minimale et qu’il laisse le soin au 

conseil municipal d’adopter la cible 

jugée adéquate; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a adhéré au 

programme Climat municipalités du 

MDDEFP; 

 

ATTENDU QUE  dans le cadre de ce programme, la 

Ville de Gracefield doit 

volontairement adopter  une cible de 

réduction de GES; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



   Que la résolution 2013-09-299 soit abrogée et remplacée par la 

présente résolution. 

 

   Que la Ville de Gracefield adopte une cible volontaire de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 3,5% 

pour la section corporative et de 0,1% pour la section de la 

collectivité par rapport à l’année 2009, dans le cadre du «Plan 

d’action visant la réduction des émissions de GES 2012-2016»,  

 

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. 

 

 

2013-11-359   NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET 

DÉSIGNATION À TITRE DE SUBSTITUT 

DU MAIRE ET SIGNATURE DES EFFETS 

BANCAIRES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier  

et résolu, 

 

   Que le conseiller Michael Gainsford soit nommé maire 

suppléant pour une période de six mois soit pour les mois de 

novembre et décembre 2013, janvier, février, mars et avril 2014. 

 

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

conseil de la M.R.C. 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 devra être Joanne Poulain mairesse ou 

Michael Gainsford maire suppléant. 

La deuxième signature devra être : Louise Carpentier trésorière 

ou Jean-Marie Gauthier directeur général / greffier ou Céline 

Bastien directrice générale greffière 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 unanimement. 

 

 

2013-11-360 VISA DESJARDINS -  CARTE DE CRÉDIT 

 

ATTENDU QUE M. Réal Rochon n’est plus maire de 

la ville de Gracefield ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander à Visa Desjardins d’annuler en date du 4 

novembre 2013 la carte de crédit (carte affaires Visa Desjardins) 

au nom de Réal Rochon et d’en émettre une autre au nom de 

Mme Joanne Poulin mairesse, le tout  aux mêmes conditions. 

 



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. 

 

 

2013-11-361 CLÔTURE DE BOIS SUR LA PISTE 

CYCLABLE 

 

ATTENDU QUE  la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau a installé une clôture de 

bois près de la piste cyclable entre 

le chemin Blue Sea et la rue de la 

Polyvalente ; 

 

ATTENDU QUE   la clôture est en mauvais état ; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield va procéder à 

l’embellissement de son centre-

ville ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé par  le 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander à la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau 

d’enlever la clôture de bois près de la piste cyclable. 

 

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’unanimement. 

 

 

2013-11-362 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2009-

11-368 

 

ATTENDU QUE   le conseil municipal désire modifier 

le mode de rémunération du 

personnel électoral qui était établi 

par la résolution no. 2009-11-368 ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le mode de rémunération du personnel électoral soit établi 

tel qu’il suit et ce rétroactivement à l’élection du 3 novembre 

dernier ; 

 

 Précédemment  Proposition 

Président d’élection   

Confection et révision 

de la liste électorale 

.388 $ par électeur Idem 

Formation 0 Tarif horaire X 1.5 

Vote par anticipation 

et itinérant 

210 $ Tarif horaire X 1.5 

Jour du scrutin 315 $ Tarif horaire X 1.5 



 

Vote par 

correspondance 

0 Tarif horaire X 1.5 

Secrétaire d’élection   

Confection et révision 

de la liste électorale 

¾ du Président 

d’élection 

Idem 

Formation 0 Tarif horaire X 1.5 

Vote par anticipation 

et itinérant 

157.50$ Tarif horaire X 1.5 

Jour du scrutin 281.25 $ Tarif horaire X 1.5 

Vote par  

correspondance 

0 Tarif horaire X 1.5 

Vote par anticipation   

Scrutateur du bureau 

de vote 

120 $ 240 $ 

Secrétaire de bureau 

de vote 

110$ 220 $ 

Préposé à 

l’information 

120 $ 120 $ 

Préposé au maintien 

de l’ordre 

120 $ 240 $ 

Président de la table 

de vérification 

120 $ 240 $ 

Membres de la table 

de vérification 

110 $ 220 $ 

Présence à une 

formation 

30 $ 30 $ 

 

Jour du scrutin   

Scrutateur du bureau 

de vote 

155 $ 310 $ 

Secrétaire de bureau 

de vote 

145 $ 290 $ 

Préposé à 

l’information 

155 $ 155 $ 

Préposé au maintien 

de l’ordre 

155 $ 310 $ 

Président de la table 

de vérification 

130 $ 260 $ 

Membres de la table 

de vérification 

120 $ 240 $ 

Dépouillement  du 

vote par anticipation, 

scrutateur et secrétaire 

45 $ / 3 heures 45 $ pour 3 heures 

Dépouillement du 

vote par 

correspondance, 

scrutateur et secrétaire 

45 $ / 3 heures 45 $ pour 3 heures 

Présence à une 

formation 

30 $ 30 $ 

Personnel 

supplémentaire au 

besoin 

15 $ / heure 15 $ / heure 

 

   Il est de plus résolu que le personnel de la ville de Gracefield 

faisant parti du personnel électoral est rémunéré en temps et demi 

pour tout travail effectué en dehors des heures normales de leur 

travail. 

 



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. 

 

 

2013-11-363 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

– OCTOBRE 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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 766 471.27$. 

 

- Rapport des salaires nets : 72 311.50 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 14912, 15019 à 

15183 pour un montant de 560 049.53 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4441 à 4482 pour un montant 

de 134 110.24 $ 

 

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. 

 

 

2013-11-364 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

NOVEMBRE 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration   630.17   $ 

Sécurité publique 8 919.70   $  

Transport 7 104.83   $  

Aqueduc et égout 1 596.60  $ 

 

   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-11-

364. 

 

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. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois 

d’octobre 2013. 

 



AVIS DE MOTION      

 

La conseillère Jocelyne Johnson donne avis de motion de la 

présentation, lors d'une séance du conseil, d’un règlement fixant 

l’imposition des taxes foncières, des services municipaux ainsi 

que des tarifs pour transmission de documents pour 2014. 

 

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  au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

2013-11-365 LOCATION DE TERRAIN – RHÉAL 

MATTHEWS ET PIERRE LÉVESQUE 

 

ATTENDU QUE l’article 69 de la Loi sur les 

compétences municipales commente 

ceci : « l’article 69 est une mesure 

d’exception qui autorise une 

municipalité à utiliser la propriété 

privée pour y déposer la neige 

dégagée de la voie publique »; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De renouveler l’entente avec M. Rhéal Matthews pour l’hiver 

2013-2014  au montant de 550 $ pour la location d’un terrain pour 

entreposer la neige sur la rue Principale (matricule 3906-71-6595). 

 

   Advenant que la Ville de Gracefield utilise le terrain vacant de 

M. Pierre Lévesque sur la rue Locas (matricule 3906-53-9801) 

pour pousser la neige de cette rue, une compensation financière 

équivalente à ses taxes municipales 2014 lui sera versée. 

 

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. 

 

 

2013-11-366   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

LOCATION DE PELLE 

 

ATTENDU QUE  lors de la préparation de la réserve de 

sel et sable tamisé, il y a eu 

dépassement de coût pour la location 

d’une pelle de l’entrepreneur Les 

Constructions Alie 2003; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain 

Labelle et résolu, 

 



   D’autoriser le paiement dû au fournisseur Les Constructions Alie 

au montant de 400 $ pour la location de pelle. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée à part égale au 

poste budgétaire 02 33000 515 et 02 33010 515. 

 

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. 

 

 

2013-11-367 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL  

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a reçu une  

aide dans le cadre du programme 

pour l’amélioration du réseau 

routier municipal (dossier # 

00020347-1-83032 (07) – 2013-06-

26-21); 

 

ATTENDU QUE le montant total de la subvention a 

été dépensé sur le chemin du Lac-

des Iles;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 

57 760.28 $ pour les travaux exécutés sur le chemin du Lac-des-

Iles pour un montant subventionné de 45 000 $, conformément 

aux exigences du ministère des Transports. 

 

   Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur le chemin dont la gestion incombe à la Ville et que 

le dossier de vérification a été constitué. 

 

   Il est de plus résolu que la trésorière soit autorisée à signer la 

demande de remboursement de la subvention. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-8 de l’ordre du jour est reporté. 

 



 

2013-11-368    AUTORISATION DE DÉPENSES – 

CHANGEMENT DE SERRURES 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’autoriser Serrurerie et Cordonnerie Yves Cousineau à 

changer les serrures aux endroits suivants  et d’en autoriser le 

paiement: 

 Bureau municipal du 351 route 105 et bureau de La 

mairesse 

 Bureau municipal du 30 rue Principale 

 Garage au 8 rue Kelmon et 456 chemin Poisson-Blanc 

 Usine d’eau potable au 14 rue Georges 

 Centre récréatif et communautaire au 5 rue de la 

Polyvalente 

 Caserne au 351 route 105 et 942 chemin Poisson Blanc 

 

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. 

 

 

2013-11-369  AUTORISATION DE DÉPENSES – BUREAU 

DE LA MAIRESSE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 531.28 $ du fournisseur Groupe 

DL  pour l’achat d’un ordinateur, de logiciels  ainsi que les frais 

d’installation et de déplacement, avec une garantie de 3 ans. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser les dépenses suivantes : 

-   achat d’un store au montant de 195 $ du fournisseur 

Ameublement Branchaud; 

-   achat d’un ameublement de bureau pour une dépense 

estimée à 4 500 $ 

-   achat d’un cellulaire du fournisseur Action solution au 

montant de 49.95 $ par mois 

 

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. 

 

 

2013-11-370   DÉJEUNER DE LA MAIRESSE 

 

ATTENDU QUE le déjeuner de la mairesse dans le 

cadre de la levée de fonds de la 

campagne Centraide se tiendra le 

dimanche 1
er

 décembre 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



   D’autoriser une dépense estimée à 2 500 $ pour le déjeuner de 

la Mairesse (organisation et don) qui se tiendra au Centre 

récréatif et communautaire. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-11-371 CLINIQUE SANTÉ  HAUTE GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au fonctionnement de la 

Clinique Santé Haute Gatineau pour un montant de 5 000 $, dont 

la dépense est inscrite au budget 2013. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera 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. 

 

 

2013-11-372   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports du 

Québec a procédé à l’installation de 

feux de signalisation à l’intersection 

de la route 105 et du chemin de 

Blue Sea; 

 

ATTENDU QUE  depuis cette installation, plusieurs 

véhicules ne font pas leurs arrêts au 

feu rouge; 

 

ATTENDU QUE  cette intersection est l’accès 

principal aux étudiants pour se 

déplacer vers les différents services 

offerts dans la ville de Gracefield et 

il y a présence d’une brigadière 

durant les journées scolaires ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De demander au ministère des Transports du Québec d’installer 

des panneaux d’avertissement pour les dits feux de circulation 

afin de protéger la sécurité des usagers de la route et de prévenir 

les accidents. 

 



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. 

 

 

2013-11-373 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 

 

ATTENDU QUE  depuis le 3 novembre dernier, la 

ville de Gracefield n’a plus de 

représentant sur le conseil de la 

Régie intermunicipale de l’aéroport 

de Maniwaki et Haute-Gatineau 

(R.I.A.M.); 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé par le 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De désigner le conseiller Alain Labelle à titre de représentant 

sur le conseil de la R.I.A.M. en remplacement de Monsieur Eric 

Ethier. 

 

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. 

 

 

Rapport de comité : 

 

Michael Gainsford : au niveau de la voirie municipale, nous 

aurons prochainement de grosses dépenses car deux véhicules 

devront être mis au rancart en raison de leurs piètres conditions, 

les véhicules datant de 1995 et l’autre de 1999.  Une estimation 

des dépenses sur ces deux véhicules a été faite, il en coûterait 

plus de 63 000 $. 
 

Claude Blais : il y aura à tous les mercredis de novembre, une 

clinique sans rendez-vous. 
 

 

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 1
er

 octobre au 5 

novembre 2013. 
 

 

2013-11-374 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 
    
   De lever la séance, il est présentement 19 h 45. 



 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

 

La mairesse   Le directeur général / 

greffier  

 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 
 

 

Approbation du procès-verbal : 
 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

_________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 

 


