
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 JANVIER 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil du 9 janvier 2017, au centre 

récréatif et communautaire sis au 5, rue de la Polyvalente à 

Gracefield, à 18 heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Alain Labelle, Jocelyne 

Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et Claude Blais formant 

quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Le conseiller Claude Gauthier a motivé son absence. 

 

Est aussi présente la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim madame Louise Carpentier ainsi qu’environ 100 personnes 

dans l'assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 18 heures. 

 

2017-01-005 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que l’ordre du jour pour la séance extraordinaire portant 

uniquement sur le budget soit le suivant : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Désapprobation de la résolution 2016-12-703 ayant pour 

titre adoption de l’ordre du jour 

4- Désapprobation de la résolution 2016-12-704 ayant pour 

titre adoption des prévisions budgétaires 2017 

5- Désapprobation de la résolution 2016-12-705 ayant pour 

titre adoption du règlement no. 152-2016 fixant pour 

l’exercice financier 2017 l’imposition des taxes, les 

compensations pour services et le tarif pour documents 

détenus par les organismes municipaux 

6- Désapprobation de la résolution 2016-12-706 ayant pour 

titre compensation tenant lieu de taxes 

7- Désapprobation de la résolution no 2016-12-707 ayant 

pour titre adoption du programme triennal des dépenses en 

immobilisation 

8- Message de la Mairesse (REPORTÉ) 

9- Adoption des prévisions budgétaires 2017 (REPORTÉ) 

10- Adoption du règlement 160-2017 fixant pour l’exercice 

financier 2017, l'imposition des taxes, les compensations 

pour services et le tarif pour documents détenus par les 

organismes municipaux (REPORTÉ) 

11- Compensation et tenant lieu de taxes (REPORTÉ) 

12- Adoption du programme triennal des immobilisations 

(REPORTÉ) 
13- Certificat de disponibilité de crédit (REPORTÉ) 

14- Report du budget 2017 et demande au Ministère des 

affaires municipales et de l’occupation du territoire 

(AJOUT) 
15- Période de questions  
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16- 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. 

 

 

2017-01-006 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-12-703 AYANT POUR TITRE 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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 

2016-12-703; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé le conseiller Alain 

Labelle,  appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

Que la résolution 2016-12-703 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

2017-01-007 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-12-704 AYANT POUR TITRE 

ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2017 

 

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 

2016-12-704; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice 

Gagnon et résolu, 
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Que la résolution 2016-12-704 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

2017-01-008 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-12-705 AYANT POUR TITRE 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 152-

2016 FIXANT POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2017 L’IMPOSITION DES 

TAXES, LES COMPENSATIONS POUR 

SERVICES ET LE TARIF POUR 

DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES 

ORGANISMES MUNICIPAUX 

 

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 

2016-12-705; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu,  

 

Que la résolution 2016-12-705 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

2017-01-009 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-12-706 AYANT POUR TITRE 

COMPENSATION TENANT LIEU DE 

TAXES 

 

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 

2016-12-706; 

 

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; 
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ATTENDU QUE copie de la résolution a été transmise 

à tous les membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

Que la résolution 2016-12-706 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

 

2017-01-010 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2016-12-707 AYANT POUR TITRE 

ADOPTION DU PROGRAMME 

TRIENNAL DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION 

 

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 

2016-12-707; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

Que la résolution 2016-12-707 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

 

2017-01-011 REPORT DU BUDGET 2017 ET DEMANDE 

AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE  

 

ATTENDU les démarches entreprises par la mairesse auprès du 

Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu; 
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D’informer le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire que l’adoption du budget 2017 est 

reportée au 13 février 2017; 

 

De demander au Ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire l’aide nécessaire afin de nous 

accompagner dans la finalisation du budget 2017; 

 

Que copie de cette résolution soit expédiée à madame Stéphanie 

Vallée, députée provinciale et ministre de la Justice et ministre 

responsable de l’Outaouais. 

 

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. 

 

Période de questions : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal  

 

Monsieur Denis Cyr a demandé à ce que les bornes sèches soient 

nettoyées lors de tempêtes de neige en raison de sécurité et ce, 

pour faciliter l’accès aux pompiers. La mairesse et le conseiller 

Alain Labelle sont entièrement d’accord par principe de sécurité. 

 

2017-01- 012 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

Que la présente séance soit levée, il est présentement 19 h 05. 

 

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 trésorière,  directrice 

générale et greffière par 

intérim 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

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

trésorière,  directrice générale et greffière par intérim 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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