
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 JUIN 2015 

 

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 la mairesse. 

 

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

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi qu’une soixantaine de personnes dans 

l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-06-202 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle 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 11 

mai 2015 

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

13 mai 2015 



 

 

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

1
er

 juin 2015 

 

1-3       Autres matières : 

a) Avis de motion – règlement de programme de soutien    

à de petites rénovations (peinture) 

b) Terrain au rond-point 

c)  Nomination d’un chef d’équipe 

 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mai 2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – juin 2015 

  

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

délégations de pouvoir – mai 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 mai 2015    

 

2-4 Autorisation de dépense – abonnement   

 

2-5 Autorisation de dépense – bibliothèque  

 

2-6 Autorisation de dépense – congrès de la FQM 

 

2-7 Autorisation de dépense – colloque de zone  

 

2-8 Autorisation de paiement – permis de boisson   

 

2-9 Engagement d’un chargé de projet  

 

2-10 Autorisation de dépense – asphalte chaude    

 

2-11 Emplois d’été Canada – étudiant    

 

2-12 Autorisation de dépense – pelle mécanique 

 

2-13 Tournoi de golf – SQ-MRC 2015   

 

2-14 Offres de service - Recréenviro 

 



 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :    

 

4-1 Nomination d’un nouveau chemin    

 

4-2 Opérateur de camion de boues septiques 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local     

 

5-2 Soumission pour l’achat de matériaux granulaires 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :       

 

6-1 Dépôt de document - déclaration sur la collecte sélective 

de matières recyclables 2014 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Modification à la résolution 2015-04-127   

 

7-2 Tournoi bénéfice du Centre d’Interprétation et  Fondation 

CSSS Vallée de la 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. 

 

 

2015-06-203 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2015 

 

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 Alain Labelle et résolu, 

 

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

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

/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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2015-06-204 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI  

2015 

 

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 Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe /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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

2015-06-205 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1
ER

 

JUIN 2015 

 

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 1
er 

juin  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe /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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donné par le conseiller Claude Gauthier pour 

la présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

concernant un programme de soutien à de petites rénovations 

(peinture) pour la revitalisation 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 sera remise aux 

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

 

2015-06-206 TERRAIN AU ROND-POINT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield démontre de l’intérêt pour l’achat du 

terrain au rond-point appartenant à M. Martin Sicard (matricule 

3905-37-6950). 

 

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. 

 



 

 

 

2015-06-207 NOMINATION D’UN CHEF D’ÉQUIPE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu 

 

   Que M. Bruno Martin soit nommé chef d’équipe lors d’absence 

du contremaitre Robert Labelle, 

 

   Il est de plus résolu que lors du remplacement, il recevra une 

prime de 10% de son salaire. 

 

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.  

 

 

2015-06-208 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MAI 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle 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  319 511,60 $. 

 

, Rapport des salaires nets : 96 406,78  $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.17228, 17452 à 

17587  pour un montant de  172 640,41 $ 

- Liste des prélèvements : no. 5277 à 5317 au montant de  

50 464,41 $ 

-  

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. 

 



 

 

 

2015-06-209 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUIN 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 664,10 $ 

Sécurité publique   5 314,73 $ 

Transport  9 510,93 $ 

Aqueduc 2 763,56 $ 

Loisirs et culture  3 380,27 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-06-

209. 

 

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 de  

mai  2015. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 mai 2015. 

 

 

2015-06-210   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

ABONNEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser l’abonnement du Droit municipal : principes 

généraux et contentieux, version internet au montant de 499 $ 

plus les taxes applicables annuellement. 



 

 

 

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’unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

La conseillère Jocelyne Johnson se retire de la table, il est 

présentement 19 h 05. 

 

 

2015-06-211   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service no. 164 de Jonathan Bélisle pour 

des travaux d’entretien au plancher de la bibliothèque municipale 

au coût de 475 $ plus les taxes applicables. 

 

 

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 : 

 

La conseillère Jocelyne Johnson réintègre la table des 

délibérations, il est présentement 19 h 07. 



 

 

2015-06-212 CONGRÈS DE LA FQM  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser tel que le spécifie son contrat,  le directeur général à 

participer au congrès 2015 de la Fédération québécoise des 

municipalités qui se tiendra du 24 au 26 septembre prochain à 

Québec. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 

695 $, les frais d’hébergement, de subsistance et de déplacement 

sont à la charge de la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin demande le vote : 

 

Pour : Claude Blais, Bernard Craon, Michael Gainsford, Jocelyne 

Johnson et Alain Labelle, 

 

Le conseiller Claude Gauthier ainsi que la mairesse ne votent pas. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-06-213 COLLOQUE DE ZONE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser tel que le spécifie son contrat,  la directrice générale 

adjointe à participer au colloque de zone de l’ADMQ qui se 

tiendra les 17 et 18 septembre prochain à Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 

200 $, les frais d’hébergement, de subsistance et 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. 

 

 

 

 



 

 

2015-06-214   AUTORISATION DE PAIEMENT – PERMIS 

DE BOISSON 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

Appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 1 632 $ à la Régie des 

alcools, des courses et des jeux pour le renouvellement du permis 

pour vente d’alcool au Centre récréatif et communautaire du 21 

juillet 2015 au 20 juillet 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. 

 

 

 

2015-06-215   ENGAGEMENT D’UN CHARGÉ DE 

PROJET  

 

ATTENDU QUE des membres du conseil municipal ont 

formé un comité de sélection et ont tenu 

des entrevues le 5 juin dernier pour 

l’engagement d’un chargé de projet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

  Que suite à la recommandation du comité de sélection, la 

candidature de M. Vincent Dupuis a été retenue pour le poste de 

chargé de projet. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions sont les suivantes : 

Statut : contractuel  

Terme : approximatif : 26 semaines 

Nombre d’heure/semaine : 24 heures (3 jours) 

Taux horaire : 20 $ 

Paiement : vendredi suivant la présentation de la facture 

Période d’essai de 30 jours. 

 



 

 

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. 

 

 

 

2015-06-216   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

ASPHALTE CHAUDE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 8 100 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur Michel Lacroix construction pour 

l’achat de 90 tonnes d’asphalte chaude pour des réparations à être 

effectuées sur la route 105 suite à des bris du système d’aqueduc. 

 

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.  

 

 

2015-06-217 EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

ATTENDU QU’  Emplois d’été Canada ont approuvé 

notre demande de subvention pour 

un projet étudiant; 

 

ATTENDU QUE le titre d’emploi approuvé est celui 

de moniteur pour une période de 8 

semaines, 35 heures semaines à un 

taux horaire de 10,55 $; 

 

ATTENDU QUE  nous recevrons en subvention un 

taux horaire de 5,28 $ de la part du 

service RHDCC pour les heures 

travaillées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 



 

 

 

   D’autoriser l’engagement de Jade Tremblay pour le projet 

étudiant 2015, au poste de monitrice pour les activités au Camp 

de jour aux conditions mentionnées ci-haut. 

 

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. 

 

 

2015-06-218 AUTORISATION DE DÉPENSE – PELLE 

MÉCANIQUE  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 1 440 $ (24 h  X 60$) plus 

les taxes applicables pour la location de la pelle mécanique du 

fournisseur André Marois pour des travaux à être effectués sur la 

rue du Parc (CPE Vallée Sourire). 

 

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. 

 

 

2015-06-219 TOURNOI DE GOLF SQ-M.R.C. 2015  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de deux personnes pour le tournoi 

de golf SQ-M.R.C. 2015 qui se tiendra le mercredi 8 juillet 

prochain au Club de golf Algonquin au coût de 130 $ par 

personne. 

 

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. 

 



 

 

2015-06 220 OFFRES DE SERVICES  – RECRÉENVIRO

  

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter les offres de service de Recréenviro pour la capture 

de castors et le démantèlement de barrage aux endroits suivants : 

 

- Chemin Laprise : 200 $ plus les taxes applicables 

- Lac à Pierre : 450 $ plus les taxes applicables 

- Secteur Jacques Rochon : 300 $ plus les taxes applicables.  

- Pont du chemin Brown : 300 plus les taxes applicables. 

 

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. 

 

 

 

2015-06-221 DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU CHEMIN 

 

ATTENDU QUE le propriétaire 2687461 Canada Inc.

 a développé un projet domiciliaire 

dans le secteur du chemin de la 

Pointe-à-Pierre et qu’un chemin doit 

être nommé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que le nouveau chemin sur le lot 20B-10 et 21A-5 rang 8 

canton Blake sur une distance approximative de .2 kilomètre soit 

nommé Chemin des Quais. (chemin privé). 

  

   Que cette résolution soit expédiée à la Commission de 

toponymie du Québec pour officialisation et aussitôt cette 

dernière reçue qu’elle soit expédiée au service 9-1-1 ainsi qu’à la 

M.R.C. de 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 unanimement. 



 

 

 

2015-06-222 ENGAGEMENT D’UN OPÉRATEUR 

 

Il et proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

  D’autoriser l’engagement de Mme Lyne Robillard à titre 

d’opérateur pour le camion de boues septiques pour une période 

de 20 semaines / 40 heures semaines. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense soit imputée au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

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. 

 

 

 

2015-06-223  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – REDDITION 

DE COMPTES 2014 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports a versé 

une compensation de 463 585 $ 

pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2014; 

 

ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

 

 

 

 



 

 

ATTENDU QUE  la présente résolution est 

accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisée 

par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’  une vérificatrice externe présentera 

dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes 

l’Annexe B dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield informe le ministère des Transports 

du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Il est de plus résolu que la mairesse et le directeur 

général /greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la 

ville de Gracefield la résolution à cet effet. 

 

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. 

 

 

2015-06-224 MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield avait demandé des 

soumissions publiques pour l’achat de 

matériaux granulaires pour l’année 2015 et 

l’année 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 



 

 

   De refuser toutes les soumissions déposées pour l’achat de 

matériaux granulaires pour 2015 et 2016, ceci après analyse des 

soumissions et recommandation de notre procureur. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser la direction générale à demander 

des soumissions pour l’achat de matériaux granulaire par voie 

d’invitation pour l’exercice financier 2015. 

 

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 : 

 

Dépôt de la déclaration du coût net de la collecte sélective de 

matières recyclables 2014 et rapport de l’auditeur indépendant. 

 

 

2015-06-225   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

04-127 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-04-127 autorisait une 

dépense de 3 500 $ pour les activités de la 

Fête nationale du  Québec qui devaient se 

tenir les 23 et 24 juin prochain; 

 

ATTENDU QUE les activités du 24 juin sont annulées; 

 

ATTENDU QUE les dépenses pour les activités qui se 

tiendront au parc municipal le 23 juin 

prochain s’élèvent à 1 700 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De modifier la résolution 2015-04-127 afin que le montant 

disponible des activités prévues le 24 juin 2015 pour un montant 

estimé à 1 800 $ soit transféré aux activités du Festival d’été qui 

se tiendra au parc municipal le 1
er

 août 2015. 

 



 

 

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. 

 

 

2015-06-226   TOURNOI BÉNÉFICE  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

    D’autoriser la participation de deux personnes au tournoi de 

golf bénéfice du Centre d’Interprétation & Fondation CSSS 

Vallée de la Gatineau qui se tiendra le mercredi 26 août prochain 

au Club de golf Algonquin au coût de 125 $ par personne. 

 

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. 

 

 

Rapport des comités : 

 

Claude Blais : le comité de finances a vérifié les comptes et les 

factures, le tout est conforme. Félicitations à nos employés.  

Chemin de Point Comfort : on a demandé une aide monétaire au 

MTQ pour la partie entre le chemin de la Baie Matte et la 

sucrerie. 

 

Bernard Caron : au niveau incendie, nous n’avons rien eu de 

majeur dans le dernier mois, les visites sont suspendues pour le 

moment, l’inspection des risques élevés et très élevés a débuté et 

elle continuera en juillet.   Au niveau des loisirs, il y aura des 

activités le 23 juin prochain avec les jeunes de l’école, au début 

juillet les 3-4-5, il y aura un tournoi de balle organisé par 

Vincent Robillard et le 1
er

 août, il y aura notre Festival d’été et 

on vous attend en grand nombre. 

 

Michael Gainsford : tout se remplace graduellement suite à la 

gelée des chemins.  Avec l’aide de nos employés, cela va mieux.  

Dès que les soumissions pour le granulaire seront acceptées, on 

recommencera à faire des travaux.  On regarde pour des travaux 

sur la rue Parker, sur la rue du Pont suite à la reconstruction du 



 

 

pont on attend des nouvelles pour des octrois.  Nous mettrons de 

l’asphalte dans le village ainsi qu’à l’extérieur.  Le chargé de 

projet nous aidera. 

 

Claude Gauthier : on attend encore le montant qu’Hydro-Québec 

nous donnera en redevance. Projet de règlement de peinture 

devrait être adopté le mois prochain.  Nos fleurs sont arrivées et 

seront installées sous peu.  Mélanie Auger nous rencontrera 

demain pour donner des exemples de ce qu’aura l’air la rue 

Principale. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Le conseiller Michael Gainsford demande à la mairesse de mettre 

son droit de veto sur la résolution concernant les matériaux 

granulaires. 

 

La mairesse Joanne Poulin accepte et mettra son droit de véto sur 

la résolution mentionnée. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 28 avril au 25 mai 2015. 

 

2015-06-227 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 présentement  20 h 10. 



 

 

 

 

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  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé les résolutions contenues au 

présent procès-verbal sauf et excepté la résolution no. 2015-06-

224 et ai informé le directeur général de mon refus de l’approuver 

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

 

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


