
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 JUIN 2014  

 

Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 h sous la présidence de madame 

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 le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe Mme Céline Bastien  

ainsi qu’une seule personne dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h  

 

2014-06-215 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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-  Ajournement pour une période de consultation pour les 

demandes de dérogations  mineures no. 2014-003 et 2014-

004 

4 Dérogation mineure no. 2014-003 

5- Dérogation mineure no. 2014-004 

6- Modification à la résolution 2014-03-085 

7- Projet Tourisme culturel  

8- Employée no. 14-09 

10-  Varia : 

 a) 



 b) 

 c) 

11- Période de questions 

12- 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu des demandes de dérogations mineures no. 

2014-003 et 2014-004. 

 

Il est présentement 19 h 02. 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées et il n’y a 

aucune demande d’information sur les dites demandes.  

 

Reprise de la séance, il est présentement  19 h 05. 

 

 

2014-06-216 RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION 2014-003 

(170, CHEMIN DU LAC-DU-CASTOR-

BLANC) 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire d’une partie du lot 2 

rang 03 canton de Wright demande 

une dérogation mineure relative aux 

dispositions de l’article 6.3.1.6 et 

l’article 6.3.1.7.3 du règlement de 

zonage # 132 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan 

préparé par Jacques Bérubé, 

arpenteur géomètre en date du 17 

mai 2010 sous sa minute 5266; 

 



ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone 

V126 et l’usage habitation 

unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation 

mineure concerne l’agrandissement 

d’un bâtiment principal dans la 

marge riveraine passant ainsi de 

15m à 11m.  La superficie 

d’occupation au sol passera de 5% à 

8%; 

 

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 dudit comité qui 

s’est tenu le 26 mai dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite 

demande de dérogation mineure a 

été publié le 29  mai dernier dans 

l’édition du journal la Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation s’est 

tenue en ce jour soit le 16 juin 

2014; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme et d’autoriser la demande de dérogation mineure 

2014-003 afin d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment 

principal dans la marge riveraine passant ainsi de 15m à 11m et la 

superficie au sol qui passera de 5% à 8% et d’en faire 

recommandation au conseil municipal de la ville de Gracefield 

(partie du lot 2 rang 03 canton de Wright). 

 



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. 

 

 

2014-06-217   RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION 2014-004 

(15, CHEMIN LUCIEN-KNIGHT) 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire du lot D-4, D-12 et 

partie du lot D, rang 09 canton de 

Northfield demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de 

l’article 6.2.1.2 du règlement de 

zonage # 138 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan 

préparé par Stéphane Gagnon, 

arpenteur géomètre en date du 6 

mars 2013 sous sa minute 4199 et le 

plan d’implantation préparé par la 

firme Douglas/Dawson, architecte; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone 

V138 et l’usage habitation 

unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QU’ cette demande de dérogation 

mineure concerne l’agrandissement 

d’une construction d’un bâtiment 

principal existant dans la marge 

avant passant ainsi de 12m à 6m; 

 

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 dudit comité qui 

s’est tenu le 26 mai dernier; 



 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite 

demande de dérogation mineure a 

été publié le 29  mai dernier dans 

l’édition du journal la Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation s’est 

tenue en ce jour soit le 16 juin 

2014; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme et d’autoriser la demande de dérogation mineure 

2014-004 afin d’autoriser dans la marge avant la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée, passant ainsi de 12m à 6m et 

d’en faire recommandation au conseil municipal de la ville de 

Gracefield (du lot D4, D12 et partie du lot D, rang 09 canton de 

Northfield). 

 

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

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-218 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2014-

03-085  

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-03-085 autorisait 

le paiement d’une bourse de mérite 

scolaire au montant de 250 $ à un 

élève qui réside dans la ville de 

Gracefield; 

 

ATTENDU QUE M. Gilles Crites 

animateur/conseiller en orientation 

nous demande de remettre 2 bourses 

de 125 $ chacune; 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield remette un certificat aux deux 

étudiants retenus  par l’École Sacré-Cœur de Gracefield et qu’un 

chèque au montant de 125 $ chacun leur sera remis avec la 

preuve d’inscription du suivi de leurs études. 

 

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

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-219  PROJET TOURISME CULTUREL 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield veut 

revitaliser son centre-ville; 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à installer quatre 

(4) maquettes afin de mettre en 

valeur le patrimoine de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   De déposer une demande auprès du CLD de la Vallée-de-la-

Gatineau afin de recevoir une aide financière de cet organisme 

afin d’améliorer l’aspect général de la rue Principale et de faire 

ressortir l’importance de notre patrimoine en y installant des 

maquettes et de mandater M. Claude Gauthier à signer tous 

documents en relation à cette demande. 

 

   Il est de plus résolu que la ville de Gracefield investira un 

montant de 2 253 $ en argent et un montant de 1 120$ en bien et 

service. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



2014-06-220 CONGÉDIEMENT DE L’EMPLOYÉ 14-09 

 

ATTENDU  QUE vers le 9 mai dernier, il y a eu prise 

de connaissance de certains faits 

reliés à l’exécution des tâches 

incombant à l’employé no. 14-09 et 

que selon la convention collective 

en vigueur l’employeur a 60 jours 

pour prendre des mesures 

disciplinaires ; 

 

ATTENDU QU’ une enquête interne a  été effectuée 

par la Ville de Gracefield et que les 

conclusions de cette enquête ont été 

présentées au Conseil municipal du 

16 juin 2014; 

 

ATTENDU QU’ il a été porté à l’attention du Conseil 

municipal plusieurs fautes graves 

commises par l’employé concerné, 

dont il ne convient pas de nommer 

le nom aux fins de la présente 

résolution pour des motifs liés au 

caractère public de celle-ci, mais 

dont tous les membres du Conseil 

municipal présents connaissent 

l’identité; 

 

ATTENDU QU’ il a été démontré que cet employé a 

fait preuve de négligence et de 

manque de loyauté à plusieurs 

reprises, et ce, de façon à briser 

irrémédiablement le lien de 

confiance entre lui et son 

employeur, la Ville de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE l’employé a été appelé à donner sa 

version des faits mais n’a pu 

invoquer aucun motif valable et 

vraisemblable pour justifier les 

gestes posés; 



ATTENDU QUE l’employé occupait un poste 

important au sein de la Ville de 

Gracefield et était appelé à effectuer 

des tâches auprès des citoyens; 

 

ATTENDU QUE cet employé se devait de montrer 

l’exemple en raison des fonctions 

inhérentes à son poste; 

 

ATTENDU QUE cet employé possède en outre un 

lourd dossier disciplinaire en raison 

de divers manquements et a déjà 

reçu une suspension d’une journée; 

 

ATTENDU QUE les fautes commises par cet 

employé minent la confiance des 

citoyens et des autres employés 

dans la relation qu’ils entretiennent 

avec la Ville de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE les articles 1.01 et 5.01 de la 

convention collective prévoient 

ceci : 

 

ARTICLE 1.01  BUT DE LA CONVENTION 

 

1.01 Le but de la convention collective est de favoriser des 

rapports harmonieux entre la Ville et le Syndicat pour 

l’accomplissement des services à la population dans des 

conditions de travail justes et équitables pour tous et toutes et de 

faciliter le règlement des problèmes qui peuvent surgir entre la 

Ville et son personnel; 

 

ARTICLE 5.1 DROIT DE GÉRANCE 

 

5.01 Le Syndicat reconnaît le droit de la Ville de gérer, de diriger 

et d’administrer ses affaires conformément à ses obligations 

légales et selon les règles applicables pour une bonne gestion et 

conformément aux mandats directs et indirects qu’elle reçoit de 

l’électorat dont elle dépend pour son existence, le tout, de façon 

compatible avec les dispositions de la présente convention 

collective.  

 



ATTENDU le dossier d’employé de l’employé 

visé par la présente résolution; 

 

ATTENDU QU’ après analyse et discussion, les 

membres du Conseil municipal ont 

perdu irrémédiablement confiance 

envers l’employé visé par la 

présente résolution; 

 

ATTENDU QU’ après analyse et discussion, les 

membres du Conseil municipal sont 

d’opinion qu’il est impossible, tout 

en maintenant l’employé visé par la 

présente résolution à l’emploi de la 

Ville de Gracefield, de maintenir et 

promouvoir l’intégrité et l’équité 

entre les employés de la Ville de 

Gracefield dans l’accomplissement 

de leurs services à la population;  

  

ATTENDU QU’ après analyse et discussion, les 

membres du Conseil municipal sont 

d’opinion et qu’il est impossible, 

tout en maintenant l’employé visé 

par la présente résolution à l’emploi 

de la Ville de Gracefield, 

d’acquitter convenablement les 

mandats directs et indirects qu’il 

reçoit de l’électorat dont il dépend;  

 

ATTENDU QUE le projet de lettre soumis à 

l’attention des membres du Conseil 

municipal dans le but d’informer 

l’employé visé par la présente 

résolution de l’existence de la 

présente résolution et des raisons 

qui motivent la fin de son emploi; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu que :  

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 



Le conseil décrète le congédiement disciplinaire de l’employé 

visé par la présente résolution, qu’il ne convient pas de nommer 

en raison du caractère public de la résolution, mais dont tous les 

membres du Conseil municipal présents connaissent l’identité, 

lequel congédiement est effectif sur remise de la lettre de 

congédiement;  

 

Le conseil mandate le directeur général, Jean-Marie Gauthier, de 

faire parvenir à l’employé la copie conforme de la présente 

résolution, accompagnée de la lettre de congédiement, dont le 

projet a été soumis à l’attention des membres du Conseil  

municipal. 

 

2
e
 proposition : 

 

La conseillère Jocelyne Johnson fait une contre proposition et 

propose une suspension. 

  

Aucun secondeur pour la seconde proposition la seconde 

proposition est donc rejetée. 

 

Le vote est demandé sur la 1
ère

 proposition soit le congédiement : 

 

Pour : tous les membres du conseil sauf la conseillère Jocelyne 

Johnson qui a voté contre. 

Adoptée à majoritairement. 
 

 

Période de questions : 

 

Personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant la 

période de question. 
 

 

2014-06-221 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 15. 

 

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 


