
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 NOVEMBRE 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 Joanne Poulin 

mairesse. 

 

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

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que 10 personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

 

2015-11-387 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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 13 

octobre 2015 



 

 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 21 

octobre 2015 

 

1-3       Autres matières : 

a)  Demande à la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau – 

piste cyclable 

b)   Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 15-2015 : 

demande de soumission pour le service de 

conciergerie 

c) Octroi de la soumission 15-2015 – service de 

conciergerie 

d)    Rapport sur la situation financière 2015 et publication 

e)  Appui du projet novateur de Logement en Santé 

Vallée-de-la-Gatineau 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – novembre 2015 

  

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

délégations de pouvoir – octobre 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 octobre 2015      

 

2-3-C Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV 

 

2-4 Autorisation de dépenses – Deveau avocats   

 

2-5 Autorisation de dépenses – Groupe DL  

 

2-6 Avis de motion – règlement pour l’imposition des taxes et 

services pour 2016  

 

2-7 Maison Amitié Haute-Gatineau – aide financière   

 

2-8 Autorisation de dépenses – DL Informatique   

 

2-9 Amendement des postes budgétaires  

    

2-10 Autorisation de dépenses – Achat d’un compacteur 



 

 

 

2-11 Autorisation de dépenses – système de chauffage 

 

2-12 Contribution financière – Opération Nez Rouge 

 

2-13 Autorisation de dépenses – éclairage  

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  

 

4-1 Ajournement pour une période de consultation pour les 

demandes de dérogations  mineures no. 2015-002, 2015-

003, 2015-004 et 2015-005. 

 

4-2 Dérogation mineure no. 2015-002 

 

4-3 Dérogation mineure no. 2015-003 

 

4-4 Dérogation mineure no. 2015-004    

 

4-5 Dérogation mineure no. 2015-005 

  

 

5- TRANSPORT:   

 

5-1 Mandat au Service Génie municipal  - chemin de la 

Rivière-Gatineau 

 

5-2 Mandat à Me Tremblay – achat de carburant en vrac   

 

5-3 Avis de motion pour la présentation d’un règlement afin 

d’abroger et remplacer le règlement no. 29-2005 

définissant les normes minimales aux fins de 

considération et de reconnaissance de chemins de 

tolérance   

 

5-4 Demande d’élagage à Hydro-Québec   

 

5-5 Renouvellement de l’entente avec la municipalité de 

Cayamant – chemin Bois-Franc 



 

 

 

5-6 Dépôt de l’ouverture de la soumission 16-2015 : 

Installation d’une clôture 

 

5-7 Soumission 16-2015 : Installation d’une clôture 

 

5-8 Demande de soumission publique – camion 2 tonnes 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :       

 

6-1 Autorisation de dépenses – Les entreprises Delorme – 

Forage d’une conduite d’aqueduc   

 

6-2 Ouverture d’un poste supplémentaire – Opérateur – 

préposé aqueduc et égouts   

 

6-3 Autorisation de dépenses – compagnonnage   

 

6-4 Abroger et rendre nulle la résolution 2015-08-297 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Modifications aux résolutions 2015-09-347 et 2015-09-

348    

 

7-2 Achat de 6 billets pour la soirée Centraide  

 

7-3 Balisage de la rivière Gatineau 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a)  

 b) 



 

 

 c) 

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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-11-388 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 

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 Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 

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. 

 

 

 

2015-11-389 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 21 OCTOBRE 

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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 21 octobre 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier 

et que celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2015-11-390   DEMANDE À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU – PISTE CYCLABLE 

 

ATTENDU QUE la propriété de M. Gilles Dubois, 

propriétaire d’une partie du lot 9 et d’une 

partie du lot 10 rang 4 canton de Wright 

sous le matricule 83032-4011-74-9443 est 

enclavée par le lac Castor et la piste 

cyclable; 

 

ATTENDU QUE pour se rendre à sa propriété, il doit soit 

emprunter la piste cyclable sur une distance 

approximative de 0,8 kilomètre ou par 

bateau; 

 

ATTENDU QU’ il a reçu un avertissement pour l’utilisation 

de la piste cyclable sans autorisation; 

 

ATTENDU QU’ il ne peut accéder à sa propriété d’aucune 

autre façon; 

 

ATTENDU QU’ il n’y a aucune barrière à ouvrir pour se 

rendre à sa propriété; 

 

ATTENDU QUE la piste cyclable a toujours été utilisée pour 

se rendre à cette propriété par les 

propriétaires précédents;  

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield intervienne auprès de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau afin que ces derniers autorisent M. Gilles 

Dubois à circuler sur la piste cyclable sur une distance de 0,8 

kilomètre afin de rejoindre sa propriété. 

 

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. 

 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 15-2015 : demande de 

soumission pour le service de conciergerie. 

 

La conseillère Jocelyne Johnson se retire de la table des 

délibérations pour l’adoption de la résolution suivante, il est 

présentement 19 h 07. 

 

 

 

2015-11-391   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 15-2015  

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le 

service de conciergerie; 

 

ATTENDU QUE les soumissions peuvent être octroyées en 

tout ou en partie; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu trois soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 



 

 

   D’octroyer le contrat pour le service de conciergerie pour deux 

ans aux plus bas soumissionnaires,  pour la période  du 1
er

 janvier 

2016 au 31 décembre 2017, tel qu’il suit : 

 

Partie 1 : bureaux municipaux du 351 route 105 et du 30 rue 

Principale :   

Jonathan Bélisle : 

2016 - 1 377,83$  2017- 1 377,83 $ 

 

Partie 2 : Centre récréatif et communautaire du 5 rue de la 

Polyvalente : 

Entreprises Crêtes et Rémillard : 

 

Section A : 

2016 – 2 122 $   2017 – 2 122,00$ 

 

Section B : 

2016 – 190 $    2017 – 190 $ 

 

Le tout 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 de 

délibérations, il est présentement 19 h 09. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la 

mairesse fait rapport sur la situation financière 2015 de la 

municipalité. 

 



 

 

 

2015-11-392 PUBLICATION SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la publication du rapport sur la situation financière 

2015 de la Ville de Gracefield dans une édition du journal la 

Gatineau. 

 

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. 

 

 

 

2015-11-393 APPUI DU PROJET NOVATEUR DE 

LOGEMENT EN SANTÉ VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

ATTENDU QUE Logement en Santé Vallée-de-la-Gatineau 

est un organisme sans but lucratif qui a été 

créé en novembre 2014 dans le but de 

développer des logements communautaires 

à travers toute la Vallée-de-la-Gatineau en 

fonction d’une initiative provenant de gens 

du milieu qui ont voulu agir sur les 

problématiques de logement dans notre 

région. 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du Plan de lutte à la pauvreté 

et à l’exclusion sociale de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) 2012-

2015, une concertation réunissant les 

acteurs du milieu (organismes 

communautaires et institutionnels) a 

identifié le logement parmi les 

problématiques et enjeux importants 

auxquels est confronté notre MRCVG.  



 

 

 

ATTENDU QUE la mission de Logement en Santé Vallée-

de-la-Gatineau se lit comme suit : 

«Acquérir, construire, gérer des logements 

communautaires de qualité et abordable 

dans le but de les offrir en location à des 

ménages à faible et modeste revenu de la 

Vallée-de-la-Gatineau. Par une approche 

intégrée, favoriser la réinsertion 

socioéconomique, l’habilitation à la santé 

physique et psychosociale et la citoyenneté 

responsable des personnes fragilisées.» 

 

ATTENDU QUE la demande de logements abordables et 

adéquats est élevée dans la Vallée-de-la-

Gatineau et que ce manque important de 

logements en bonne condition et abordable 

est l’un des principaux facteurs de 

l’augmentation de la vulnérabilité des 

citoyens sur notre territoire.    

 

ATTENDU QUE les revenus trop faibles de la Vallée-de-la-

Gatineau et le nombre insuffisant de 

logements sociaux amènent les gens à 

devoir consacrer trop de revenu au 

logement. En effet, 11,4% des ménages 

locataires consacrent plus de 50% de leur 

revenu à leur logement et de ce nombre de 

ménages, il y en a 72,1% qui sont des 

personnes seules et 26% qui ont plus de 55 

ans. Également, 31,5% des ménages 

locataires consacrent plus de 30% de leur 

revenu aux coûts du logement et de ce 

nombre, 67% sont des personnes seules. 

 

ATTENDU QUE de nombreuses organisations appuient le 

projet de Logement  en Santé et 

soutiennent sa mission : des municipalités, 

la MRCVG, des organismes 

communautaires, des tables de 

concertation, le Centre de santé et de 

services sociaux, etc. 

 



 

 

ATTENDU QUE l’objectif du premier projet de cet 

organisme est de réaliser du logement 

social pour des personnes de 45 ans et plus, 

vivant seules ou en couple et ayant des 

revenus faibles ou modestes. L’accessibilité 

à ces logements leur permettra d’augmenter 

significativement leur qualité de vie, leur 

stabilité résidentielle ainsi que leur 

participation citoyenne et économique. 

 

 

 

ATTENDU QUE ce projet sera réalisé dans la Ville de 

Gracefield qui compte environ 10% de la 

population de MRCVG, au cœur de la 

région et la taille du projet sera de 30 unités 

de logement, dont 24 unités d’une chambre 

à coucher et 6 unités de deux chambres à 

coucher. 6 unités de logement seront 

adaptées pour personnes à mobilité réduite 

en raison de la pénurie de logements 

adaptés pour personnes en fauteuil roulant 

dans la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

ATTENDU QUE la moitié des unités seront subventionnées 

pour les personnes à très faible revenu, qui 

paieront 25% de leur revenu pour le loyer 

et l’autre moitié des unités seront des 

logements abordables à prix fixes pour les 

personnes à revenu modeste, comme celles 

qui travaillent à salaire minimum. 

 

ATTENDU QUE le projet sera implanté en plein centre de la 

ville de Gracefield et que ce secteur est à 

proximité de plusieurs services et 

ressources dont notamment : 

 

- Épicerie, pharmacie, Caisse populaire Desjardins, plusieurs 

restaurants, Clinique médicale,  CLSC, Centre de jour CISSSO, 

bibliothèque municipale, ROSBL Maison Entraide, écoles, Etc. 



 

 

 

ATTENDU QUE ce projet permettra davantage que d’offrir 

du logement, mais aussi de créer un endroit 

d’appartenance et de briser l’isolement 

pour que les gens aient un meilleur accès 

aux ressources de leur communauté et 

d’engendrer des retombées économiques 

dans l’ensemble de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et il est 

résolu, 

 

  D'appuyer le projet novateur de développement de logements 

sociaux à Gracefield de Logement en Santé Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

Il est aussi résolu de demander à Madame Stéphanie Vallée, 

Députée de Gatineau, Ministre de la Justice, Ministre responsable 

de la Condition féminine et Ministre responsable de la région de 

l'Outaouais, Monsieur William Amos, Député de Pontiac, la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau et toutes les municipalités de 

la Vallée-de-la-Gatineau d’appuyer ledit projet novateur de 

développement de logements sociaux à 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. 

 

 



 

 

2015-11-394 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

OCTOBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier  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 746 876,24  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 107 911,08 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 17818 à 18319     

pour un montant de 585 269,18 $  

- Liste des prélèvements : no. 5517 à 5559 pour un montant 

de 53 658,71 $  

- Liste des chèques en circulation  pour un montant de 

37,27$ 

 

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. 

 

 

2015-11-395 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

NOVEMBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 384,82 $ 

Sécurité publique 713.93 $ 

Aqueduc, égout 5 958,08 $ 

Transport  46 124,33 $ 

Urbanisme                          294,34 $    

Loisirs et culture              3 589,30 $  

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-11-

395. 

 



 

 

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 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 2015. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

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

 

Dépôt par la trésorière des états comparatifs du second semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

 

2015-11-396   AUTORISATION DE DÉPENSES – DEVEAU 

AVOCATS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

  D’autoriser une dépense n’excédant pas 900 $ à Deveau avocats 

pour la préparation d’un règlement concernant le gel des 

conduites. 

 

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. 

 

 

 



 

 

2015-11-397   AUTORISATION DE DÉPENSES – GROUPE 

DL 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 579 $ plus les taxes applicables 

du fournisseur Groupe DL pour la configuration des 23 postes de 

travail pour le logiciel Microsoft Office 365 pour le secteur 

public. 

 

   Il est de plus résolu qu’il y aura un frais mensuel à Groupe DL 

de 116,15 $ pour les frais de licences. 

 

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      

 

Le conseiller Claude Blais 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 2016. 

 

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  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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-11-398   MAISON AMITIÉ HAUTE-GATINEAU  - 

AIDE FINANCIÈRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

Appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au montant de 150 $ à la 

Maison Amitié Haute-Gatineau pour l’organisation de la fête de 

Noël 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. 

 

 

2015-11-399 AUTORISATION DE DÉPENSES – DL 

INFORMATIQUE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 2 512,06 $ plus les 

taxes applicables du fournisseur DL Informatique pour l’achat de 

4 écrans, 3 bras, l’installation et la programmation. 

 

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. 

 

 

2015-11-400 AMENDEMENT DES POSTES 

BUDGÉTAIRES 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu,  

 

   D’amender les postes budgétaires selon les écarts démontrés à 

l’état comparatif des prévisions à venir et  qui a été déposé au 

Conseil le 9 novembre 2015 et ce, afin de rééquilibrer le budget 

de la municipalité. Le tout tel que préparé par la trésorière suite à 

la rencontre du comité des finances tenue le 5 novembre 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. 

 

 

 

 

2015-11-401 AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT 

D’UN COMPACTEUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’un compacteur MBM de 13 000 livres du 

fournisseur Lou-Tec Express au montant de 7 500 $ 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. 

 

 

2015-11-402 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

CHAUFFAGE DU GARAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 11 400 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur Richard St-Jacques Électrique Enr. 

pour la fourniture et l’installation de deux unités de chauffage au 

garage municipal du 8 rue Kelmon. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

2015-11-403 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À 

OPÉRATION NEZ ROUGE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

  D’accorder une contribution financière au montant de 250 $ à 

Opération Nez Rouge Maniwaki 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. 

 

 

2015-11-404 AUTORISATION DE DÉPENSES –  

  ÉCLAIRAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 2 760 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur Les Entreprises R. Alie Électrique 

pour la fourniture et l’installation de l’éclairage des panneaux 

suivants : hôtel de ville, rond point et salle récréatif et 

communautaire. 

 

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 : 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu des demandes de dérogations mineures no. 

2015-002, 2015-003, 2015-004 et 2015-005. 

 

Il est présentement 19 h 40. 

 



 

 

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

aucune demande d’information sur lesdites demandes de 

dérogations mineures. 

 

Reprise de la séance, il est présentement 19 h 48. 

 

 

 

2015-11-405 RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DEMANDE DE 

DÉROGATIONS MINEURES no. 2015-002 (20 

CHEMIN MALETTE, matricule 3811-62-1714)  

 

 

ATTENDU QUE    le propriétaire du lot 49 rang 05 canton de 

Wright demande une dérogation mineure 

relative aux dispositions de l’article 6.6.1.2 

du règlement de zonage # 132 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Ghislain Auclair, arpenteur géomètre en 

date du 12 juin 2015 sous sa minute 7657; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone C131 et 

l’usage habitation unifamiliale est 

autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une  marge latérale de 5.04 

m au lieu de 12 m, tel que prévu par la 

réglementation ; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation à fait l’objet 

d’un permis; 

 

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 qui s’est tenue le 16 octobre 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande 

de dérogation mineure a été publié le 22 

octobre dernier dans une édition du 

journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique 

se tient ce soir, soit le 9 novembre 

2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

    D’accepter la demande de dérogation mineure 2015-002 afin 

d’autoriser une marge latérale de 5.04 m au lieu de 12 m, tel que 

prévu par la réglementation municipale pour la zone C-131. 

 

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. 

 

 

 

2015-11-406 RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DEMANDE DE 

DÉROGATIONS MINEURES NO. 2015-003  

(38 RUE PRINCIPALE) matricule 3906-51-

4648 

 

 

 

ATTENDU QUE        la propriétaire du lot 12 canton du Village 

de Gracefield demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de 

l’article 6.6.1.2 du règlement de zonage # 

139 (chapitre 6); 

 



 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé 

par Christian Schnob, arpenteur géomètre 

en date du 1 novembre 2006 sous sa 

minute 1158; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone U-114 

et l’usage habitation unifamiliale est 

autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une  marge latérale de 2.24 

m au lieu de 6 m, tel que prévu par la 

réglementation ; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation a fait 

l’objet d’un permis et qu’il a été 

respecté ; 

 

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 qui s’est tenue le 16 octobre 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande 

de dérogation mineure a été publié le 22 

octobre dernier dans une édition du 

journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique se 

tient ce soir, soit le 9 novembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

 



 

 

    D’accepter la dérogation mineure 2015-003 afin d’autoriser 

une marge latérale de 2,24 m au lieu de 6 m tel que prévu par la 

réglementation municipale dans la zone U-114. 

 

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. 

 

 

2015-11-407 RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION 

MINEURE # 2015-004 (431 CHEMIN 

MARKS) matricule 3603-60-7264 

 

 

ATTENDU QUE      le propriétaire du lot 18 rang 06 canton de 

Wright demande une dérogation mineure 

relative aux dispositions de l’article 

6.2.1.2 et 6.3.1.7.3 du règlement de 

zonage # 132 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé 

par Christian Schnob, arpenteur géomètre 

en date du 28 juillet 2015 sous sa minute 

2772; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone A141 et 

l’usage habitation unifamiliale est 

autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation concerne la 

conformité d’une  marge avant de 11.5 m 

au lieu de 12 m, tel que prévu par la 

réglementation ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l'agrandissement d'un bâtiment 

principal existant passant ainsi 

l'occupation au sol à 8.3% au lieu de 5% 

tel que prévu par la réglementation; 



 

 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation répond aux 

exigences de la CPTAQ pour la 

construction d'un bâtiment principal en 

territoire agricole; 

 

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 qui s’est tenue le 16 octobre 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande 

de dérogation mineure a été publié le 22 

octobre dernier dans une édition du 

journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique se 

tient ce soir, soit le 9 novembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la demande de dérogation mineure 2015-004 afin 

d’autoriser une marge avant de 11,5 m au lieu de 12 m  et aussi,  

d’accepter un agrandissement dont l’occupation au sol sera de 

8.3% au lieu de 5%, tel que prévu par la réglementation pour la 

zone A-141. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015-11-408   RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION MINEURE 

2015-005 (32 CHEMIN WHITEFISH) 

matricule 4901-80-2903 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure en date 

du 13 juillet 2015 visant le déplacement 

de l’habitation unifamiliale (chalet), 

située sur le lot 59-32, rang 4, canton de 

Northfield (32, chemin Whitefish) de 

façon à la retirer de la bande de protection 

riveraine de dix (10) mètres; 

 

ATTENDU QUE le déplacement envisagé de ce bâtiment 

principal aura pour effet, par ailleurs, de 

créer un empiètement dans la marge avant 

de dix-huit (18) mètres, tel que prescrit au 

dernier alinéa de l’article 6.1.1.2 du 

Règlement de zonage, tel qu’il appert du 

plan déposé par ledit propriétaire, puisque 

celui-ci serait situé à une distance de 8,37 

mètres du centre visuel du chemin privé; 

 

ATTENDU QUE cette propriété est située à l’intérieur 

d’une copropriété; 

 

ATTENDU QUE que la demande de dérogation mineure 

aura un impact positif sur la protection de 

l’environnement et permettra également 

de régulariser la situation de cette 

propriété, compte tenu également des 

derniers amendements au Règlement de 

lotissement adoptés par la Ville; 

 

ATTENDU QUE certaines conditions doivent être 

rattachées à l’émission de cette 

dérogation mineure considérant que cet 

immeuble est situé à l’intérieur d’une 

copropriété; 

 

 

 



 

 

ATTENDU QU’ à cet effet, le propriétaire a déposé une 

lettre datée du 3 mai 2014 qui apparait 

signée par l’ensemble des copropriétaires 

concernés; 

 

ATTENDU QUE dans la mesure où le déplacement de ce 

bâtiment nécessitera une modification du 

contrat de copropriété visé et que, si tel 

est le cas, la Ville comprendra que les 

propriétaires des immeubles voisins sont 

en accord avec l’octroi d’une telle 

dérogation, qui ne portera pas, en 

conséquence, atteinte à la jouissance de 

leurs propriétés; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7 du Règlement sur 

les dérogations mineures numéro 14-2003 

de la Ville de Gracefield, la Ville peut 

accorder une dérogation mineure en ce 

qui concerne les dispositions concernant 

les dimensions des marges et des cours ; 

 

ATTENDU QUE  l’application du Règlement de zonage 

concernant les marges à un chemin public 

aurait pour effet de causer un préjudice 

sérieux au demandeur, sans l’obtention 

d’une dérogation mineure; 

 

ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une 

réunion qui s’est tenue le 16 octobre 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande 

de dérogation mineure a été publié le 22 

octobre dernier dans une édition du 

journal La Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique se 

tient ce soir, soit le 9 novembre 2015; 

 

 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

    D’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 

propriétaire du lot 59-32, rang 4, canton de Northfield (32, 

chemin Whitefish), datée du 13 juillet 2015, concernant le 

déplacement de son habitation unifamiliale (chalet), tel que prévu 

au plan des arpenteurs-géomètres du Groupe AGBR.SAT 

(Stéphane Gagnon), daté du 25 juin 2015, produit sous leur 

minute 5097 en laissant une marge de recul avant de 8,37 mètres 

entre le bâtiment et le centre visuel du chemin Whitefish et ce, 

conditionnellement au respect des modalités suivantes : 

 

1. Un permis de déplacement de la construction soit obtenu 

auprès du Service de l’urbanisme de la Ville; 

 

2. Le propriétaire devra obtenir le permis de lotissement 

requis et la modification du contrat de copropriété requise, 

de façon à ce qu’un nouveau cadastre soit octroyé à cette 

propriété, conformément à la Loi; 

 

3. Suite au déplacement du bâtiment, que le propriétaire 

procède à la restauration de la rive et qu’il obtienne à cet 

effet le certificat d’autorisation requis du Service de 

l’urbanisme de la Ville dans les 30 jours du déplacement du 

bâtiment et que lesdits travaux soient complétés dans un 

délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’obtention 

d’une telle autorisation; 

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. 



 

 

2015-11-409 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De mandater le Service génie municipal de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau  de préparer des plans et devis pour 

l’installation de garde-fous sur le chemin de la Rivière-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 à l’unanimité. 

 

 

2015-11-410 MANDAT À ME TREMBLAY – ACHAT DE 

CARBURANT EN VRAC 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé par la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De mandater Me Tremblay à préparer tous les documents 

nécessaires pour une demande de soumission publique pour 

l’achat de carburants en vrac (diesel et essence) et que dès les 

documents reçus, la direction générale est autorisée à procéder à 

la dite demande de soumission publique. 

 

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 Blais pour la 

présentation d’un règlement afin d’abroger et remplacer le 

règlement no. 29-2005 définissant les normes minimales aux fins 

de considération et de reconnaissance de chemins de tolérance 

 

 

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. 

 

 

 

2015-11-411   DEMANDE D’ÉLAGAGE À HYDRO-

QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE dernièrement, il y a eu plusieurs pannes 

électriques sur le chemin McBean, chemin 

Poisson-Blanc, chemin Mulligan Ferry et 

chemin du Lac-Désormeaux; 

 

ATTENDU QUE ces dites pannes sont causées par des arbres 

sur le réseau électrique d’Hydro-Québec; 

 

ATTENDU QU’ Hydro-Québec a le devoir de prendre toutes 

les mesures nécessaires afin de minimiser 

les pannes électriques ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que ce Conseil demande à Hydro-Québec de procéder sans 

attendre à l’élagage le long des chemins afin de minimiser les 

pannes électriques à son plus bas niveau. 

 

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. 



 

 

2015-11-412   ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

CAYAMANT 
 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 

   D’informer la municipalité de Cayamant que la ville de 

Gracefield renouvelle l’entente pour le déneigement et le sablage 

du chemin Bois-Franc secteur Cayamant pour 2015-2016 pour un 

montant de 2 599,33 $ représentant une augmentation de 4%. 
 

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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 16-2015 : installation 

d’une clôture. 

 

 

2015-11-413 SOUMISSION 16-2015 : INSTALLATION 

D’UNE CLÔTURE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De rejeter la soumission 16-2015 : installation d’une clôture. 

 

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. 

 

 



 

 

 

2015-11-414 DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 

D’INVITATION – ACHAT D’UN CAMION 2 

TONNES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie d’invitation pour l’achat d’un camion neuf 2 tonnes. 

 

   Il est de plus résolu que le mode de paiement sera tel qu’il suit : 

- 20 000 $ comptant 

- le résidu de la dépense sera par crédit-bail pour un terme 

de 48 mois 

 

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.  

 

 

 

2015-11-415   AUTORISATION DE DÉPENSES – LES 

ENTREPRISES DELORME 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 4 850 $ plus les taxes applicables  

aux Entreprises Delorme pour le forage d’une conduite 

d’aqueduc pour la propriété sise au 7 de la rue Desjardins. 

 

   Il est de plus résolu que ladite autorisation de dépenses est 

conditionnelle à l’approbation du projet par le ministère des 

Transports du Québec. 

 

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 : 

 

Le conseiller Claude Gauthier demande si la ville de Gracefield 

ne devrait pas attendre le retour de M. Roberge avant d’afficher 

un poste temps plein pour opérateur – préposé aqueduc et égout. 

 

2015-11-416 OUVERTURE D’UN POSTE 

SUPPLÉMENTAIRE - OPÉRATEUR – 

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser l’affichage à l’interne d’un poste supplémentaire 

d’opérateur – préposé aqueduc et égouts. 

 

   Il est aussi résolu que les heures seront ventilées de la façon 

suivante :   

Eau potable 46 % 

Eaux usées 15 % 

Voirie 39% 

 

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

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse demande le vote : 

 

Pour un poste temporaire : Claude Blais, Jocelyne Johnson et 

Claude Gauthier. 

 

Pour un poste temps plein : Bernard Caron, Michael Gainsford et 

Alain Labelle. 

 

Mme la mairesse se prévaut de son droit de vote et vote en faveur 

d’un poste temps plein. 

Adoptée majoritairement. 

 

 



 

 

2015-11-417 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

COMPAGNONNAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

 D’accepter l’offre de service déposé le 4 novembre dernier par 

M. Normand Bouffard pour le service de compagnonnage pour 2 

apprentis opérateurs du réseau d’aqueduc pour une dépense 

estimée à 4 043 $. 

- Tarif horaire pour le compagnonnage: 70 $ 

- Tarif horaire pour le transport : 30 $ 

- Taux au kilomètre : 0,45 $ 

 

   Il est de plus résolu que l’offre de service et la résolution font 

partie intégrante du contrat entre les parties. 

 

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. 

 

 

2015-11-418 ABROGER ET RENDRE NULLE LA 

RÉSOLUTION 2015-08-297  

 

ATTENDU QUE des informations ont été prises concernant 

les fonctions des apprentis opérateurs du 

réseau d’aqueduc; 

 

ATTENDU QU` il est préférable d’avoir accès à un 

compagnon qui est formé dans la région et 

facilement accessible ; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’abroger et rendre nulle la résolution 2015-08-297 concernant 

l’offre de M. Benoit Benoit. 

 

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. 



 

 

2015-11-419    MODIFICATION AUX RÉSOLUTIONS 

2015-09-347 ET 2015-09-348  

 

ATTENDU QUE le libellé des résolutions 2015-09-347 

Carnaval d’hiver 2016 et 2015-9-348 

Journée de la Ville de Gracefield – Festival 

de la Vieille Grange 2016  ne mentionnait 

pas d’où était imputé les dépenses pour ces 

deux activités; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’ajouter ce libellé aux résolutions 2015-09-347 et 2015-09-

348 :   Il est de plus résolu que ces dépenses seront imputées 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. 

 

 

 

2015-11-420 CONCOURS DÉCORATIONS 

D’HALLOWEEN  

 

ATTENDU QU’ un concours de décorations d’Halloween a 

été organisé;   

 

ATTENDU QU’ il y a eu trois gagnants; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 180 $ pour 6 billets 

pour la soirée bénéfice Centraide, remis aux gagnants du 

concours de décoration. 

 

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. 



 

 

2015-11-421   BALISAGE DE LA RIVIÈRE-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-06-199 autorisait une 

dépense de 416,66 $ pour le projet de 

balisage de la rivière Gatineau; 

 

ATTENDU QUE deux municipalités n’ont pas participées au 

projet; 

 

ATTENDU QUE la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau nous 

a expédié une facture au montant de 500$; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

    De modifier la résolution 2015-06-199 et d’autoriser le 

paiement au montant de 500 $ pour le projet de balisage de la 

rivière Gatineau 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 à l’unanimité. 

 

 

 

Rapport des comités : 

 

Claude Blais : les comptes ont tous été vérifiés cet après-midi et 

tout est conforme. 

 

Bernard Caron : informe les gens du départ de Louis Gauthier et 

mentionne que les sous-chefs prendront la relève pour une durée 

de six mois.  Que les visites des résidences se continuent afin de 

vérifier les détecteurs de fumée. Remercie Mme Raymonde 

Carpentier Marois pour son travail volontaire, il y a eu près de 

450 enfants.  Il y aura un Noël pour les enfants le 11 décembre 

prochain et nous sommes en préparation pour le Carnaval en 

janvier prochain. 

 

Joanne Poulin : Louis Gauthier continuera à travailler comme 

pompier, il n’a pas remis sa démission, il est en congé sans solde 

pour une période de six mois. 



 

 

 

Michael Gainsford : 4 bornes sèches ont été installées en 

septembre et octobre.  Nous avons eu deux bris d’aqueduc et cela 

nous a mis en retard. Nous allons élargir le stationnement sur le 

chemin de la Baie Matte. Il y a beaucoup de nids de poules sur les 

chemins dont celui du Poisson Blanc.  Des équipes redressent les 

panneaux de rue et font de la cold patch.  Il y a aussi les travaux 

sur la rue du Pont. 

 

Jocelyne Johnson : je donnerai un coup de main au comité des 

loisirs. 

 

Claude Gauthier : on fera les décorations de Noël sous peu. 

 

 

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 26 octobre 

2015. 



 

 

 

2015-11-422 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 20 h 15. 

 

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. 

 



 

 

 

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 


