
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 27 JANVIER 2014  
 
Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 
récréatif et communautaire à 19 h 20 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 la mairesse. 
 
Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 
Gauthier, la trésorière Madame Louise Carpentier ainsi que cinq 
personnes dans l’assistance. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 19 h 20. 
 
 
2014-01-036 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit tout en gardant le varia 
ouvert : 
 
1- Ouverture de la séance ajournée 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Clinique Santé Haute-Gatineau 
4- Forêt de proximité 
5- Appui à la municipalité de Cayamant 
6- Varia : 
7- Période de questions 
8- Levée de la séance ajournée 
 
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. 
 
 
2014-01-037   AIDE FINANCIÈRE À LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
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 $ et 
d’approprier ce montant du fonds de l’excédent de 
fonctionnement de la Clinique Santé Haute-Gatineau et ce pour 
rencontrer les dépenses courantes. 
 



   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. 
 

 
2014-01-038 FORÊT DE PROXIMITÉ 
 
ATTENDU QUE  la résolution 2012-09-323 

informait le Ministre des 
Ressources naturelles et de la 
Faune ainsi que la M.R.C. de La 
Vallée-de-la-Gatineau que la ville 
de Gracefield et la municipalité de 
Cayamant seraient partenaires et 
proposeraient conjointement un 
projet pour l’obtention des forêts 
de proximité sur les dits territoires; 

 
ATTENDU QUE  la résolution 2013-03-082 

autorisait le maire et le directeur 
général de la ville de Gracefield à 
signer une entente avec la 
municipalité de Cayamant dans le 
dossier mentionné à l’entente de 
cette résolution; 

 
ATTENDU QU’  une rencontre a eu lieu le 19 

décembre dernier entre le conseil 
municipal et M. Denis Côté  du 
CLD où le projet des forêts de 
proximité a été expliqué en détail à 
tous les membres du conseil; 

 
ATTENDU QUE  suite aux informations reçues, le 

conseil municipal se doit de 
rectifier leur position; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Claude Gauthier et résolu, 

  
   D’informer la municipalité de Cayamant que la ville de 
Gracefield ne présentera aucun projet conjoint dans le dossier 
des forêts de proximité et qu’elle abroge par le fait même les 
résolutions 2012-09-323 et 2013-03-082. 
 
   D’informer le Ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune ainsi que la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que la 
ville de Gracefield  ne présentera pas de projet conjointement 
avec la municipalité de Cayamant dans le dossier des forêts de 
proximité. 
 
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. 



 
 
2014-01-039 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE 

CAYAMANT 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Cayamant 

présentera un projet de proximité 
au ministère des Ressources 
naturelles et de la faune; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Cayamant a déjà 

une (CAF) (contrats 
d’approvisionnements forestiers) 
sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Cayamant est 

une municipalité dévitalisée et que 
le but des projets est d’aider les 
municipalités à s’autofinancer; 

 
ATTENDU QUE  le petit projet de forêt de proximité 

de la municipalité de Cayamant est 
beaucoup mieux adapté à leurs 4 
projets pilotes; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et 
unanimement résolu, 

 
   Que le Conseil de la ville de Gracefield appui la municipalité 
de Cayamant dans la présentation de leur projet de forêt de 
proximité auprès du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. 
 
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. 
 
 
Période de questions : 
 
Personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant la 
période de question. 
 
 
2014-01-040 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 
    
   De lever la séance, il est présentement 19 h 30. 
 
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 
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