
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 AOÛT 2016 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au Centre récréatif et 

communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à Gracefield,  à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est vacant le siège #4 à la suite de la démission de Michael 

Gainsford à titre de conseiller, le 19 juillet 2016. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 31 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 



 

 

  

 

2016-08-394 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 que présenté : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

juillet 2016 

 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques juillet 2016 

 

2-2 Engagement des dépenses – août 2016   

  

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

délégations de pouvoir – juillet 2016   

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 juillet 2016  

 

2-3-C Dépôt de rapport de la chargée de projet Politique 

familiale 

 

2-3-D Dépôt de rapport des travaux publics 

 

2-3-E Dépôt de rapport des permis émis durant l’année 

 

2-4 Poste inspecteur régional, de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau 

 

2-5 Facture installation de bouées saison 2016 sur la rivière 

Gatineau 

 



 

 

2-6 Amendement à la résolution 2016-07-357 – Approbation 

des comptes municipaux / juin 2016 

 

2-7 Facture – Traitement de surface double - Soumission 10-

2015 

 

2-8 Colloque de la Zone Outaouais de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec 

 

2-9 Amendement à la résolution 2016-07-388 – Contribution 

Kazabazua Community Action Network 

 

2-10 Membre citoyen du CA de la Clinique santé Haute 

Gatineau 

 

2-11 Amendement à la résolution 2016-05-229 d’un acte de 

radiation d’hypothèque légale 1999 

 

2-12 Demande d’appui à la municipalité de Low – Rénovation 

de la zone agricole 

 

2-13 Avis motion – Loi sur l’éthique et la déontologie pour les 

élus municipaux 

 

2-14 Hotte au Centre récréatif communautaire (CRC) 

 

2-15 Avis motion – Loi sur l’éthique et la déontologie pour les 

employés municipaux 

 

2-16 Aménagement bureau hôtel de ville 

 

2-17 Mandat au cabinet Deveau Avocats – Règlement de 

travaux d’infrastructures municipales 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1  Nomination d’une personne désignée au sens de l’article 

105 de la LCM et de l’entente avec la MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau sur la Gestion des cours d’eau municipaux 

 



 

 

4-2 Remboursements au programme de peinture, règlement 

138-2016 et ses amendements 

 

4-3 Investissement dans le regroupement de la gestion des 

matières résiduelles des industries, commerces et 

institutions (GMR) de la MRCVG 

 

4-4 Demande de CA pour redresser les glissières de sécurité 

en bordure du Lac Victoria 

 

4-5 Demande de CA pour l’installation de nouvelles bornes 

sèches incendie 

 

4-6 Permis de rénovation pour faire le recouvrement de la 

toiture au Parc des loisirs 

 

4-7 Appui d’une demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

 

4-8  Amendement à la résolution 2016-03-147 

 

4-9 Mandat à MRCVG de remplacer une partie du réseau de 

drainage dans l’emprise du parc linéaire 

 

4-10  Premier projet de règlement no. 2016-__ intitulé 

modification au règlement de zonage no. 138 (Ex-

municipalité du canton de Northfield) – ajouter l’usage 

« Touristique (T1) » dans la zone à 198, afin d’autoriser 

les résidences de tourisme dans les bâtiments existants  

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Demandes au Ministère des Transports, de la Mobilité 

Durable et de l’Électrification des Transports 

 

5-2 Engagement d’un opérateur à temps plein 

 

5-3 Mandat pour la capture de castors et le démantèlement de 

barrages aux ruisseaux Mc Bean et des Cerises dans la 

Ville de Gracefield 

 

5-4 Achat d’asphalte froid 

 

5-5 Achat de chlorure de calcium en flocons 



 

 

 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Dépôt du rapport d’auscultation des conduites d’égout 

 

6-2 Mandat à la MRC de confection de plans et devis et appel 

d’offres pour la réhabilitation de conduites d’égout 

 

6-3 Mandat à la MRC de confection de plans et devis pour le 

déplacement de conduites d’égout 

 

6-4 Travaux relatifs au branchement à l’aqueduc et à l’égout 

du restaurant situé au 115, rue St-Joseph 

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Demande de subvention auprès du MAMOT au 

programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 

 

7-2 Demandes de subventions pour le 150
e
 anniversaire de la 

Confédération auprès du ministère Patrimoine canadien 

du programme Fonds Canada 150 

 

7-3 Proposition/recommandation Carnaval Hiver 2017 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Nominations au service incendie 

 

8-2 Formation – Matières dangereuses – Opération (MDO) 

pour 4 pompiers et un formateur et d’autoriser un transfert 

de fonds budgétaires. 

 

8-3 Démission du conseiller au siège # 4 

 

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. 

 



 

 

  

 

 

2016-08-395  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 

2016  

 

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 Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

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

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe et 

greffière adjointe et que dispense de lecture soit faite, 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. 



 

 

  

 

2016-08-396  ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JUILLET 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais appuyé du conseiller 

Bernard Caron 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 457 397,27 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 122 897,51 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 19425 19354 à           

19566 pour un montant de 275 046,85 $  

- Liste des prélèvements : no. 5922 à 5959 pour un montant 

de 59 323,27 $   

- Chèque de salaire en circulation au montant de 129,64 $ 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

  

 

2016-08-397  ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AOÛT 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 770,73 $ 

Sécurité incendie               498,95 $ 

Transport 4 660,49 $  

Aqueduc, égouts 7 107,99 $ 

Loisirs 37,37 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-08- 08. 

 

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 selon le règlement # 85-2010 

pour le mois de mars juillet 2016 décrétant les règles de contrôle 

et de suivis budgétaires et abrogeant le règlement no. 61-2007 

(délégation de pouvoir). 

 



 

 

  

 

Dépôt de rapports 

 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 juillet 2016. 

 

 



 

 

  

 

Dépôt de rapport 
 

 

Dépôt de la chargée de projet Politique familiale – Rapport d’état 

de projet. 



 

 

 

  

 

Dépôt de rapport 
 

 

Dépôt du contremaitre des travaux publics – Rapport d’état des 

activités. 

 

 



 

 

  

 

Dépôt de rapport 
 

 

Dépôt de la directrice de l’urbanisme et de l’environnement – 

Rapport de permis émis durant l’année. 

 

 

 



 

 

  

 

 

2016-08-398  POSTE INSPECTEUR RÉGIONAL DE LA 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

CONSIDÉRANT que certaines municipalités de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) demandent de maintenir le 

poste d’inspecteur régional pour l’application du RCI 2009-206 ; 

 

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre des directeurs généraux 

en avril 2016, plusieurs d’entre eux ont argumenté l’importance 

de maintenir cette ressource pour l’application des lois sur la 

protection des bandes de riveraines et du littoral ainsi que le suivi 

des dossiers juridiques actifs sur leur territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que cette ressource pourrait être intégrée à 

l’équipe de service de génie municipal et facturée aux 

municipalités utilisatrices ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

QUE la Ville de Gracefield demande à la MRCVG que la 

ressource régionale soit offerte aux municipalités qui requièrent 

ce service selon le principe utilisateur/payeur.  

 

Que la présente résolution soit transmise à la MRCVG et les 

municipalités de la région pour appui. 

 

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. 



 

 

  

 

2016-08-399  FACTURE INSTALLATION DE BOUÉES 

SAISON 2016 SUR LA RIVIÈRE GATINEAU 

 

ATTENDU que la Ville est impliquée à l’Alliance des 4 Rives 

depuis 2012 de laquelle un projet sur le balisage de la rivière 

Gatineau a été mis sur pied pour faire l’achat et l’installation de 

bouées ;   

 

ATTENDU que suite à une rencontre tenue 15 septembre 2015 

dont les discussions portaient sur l’installation des bouées ainsi 

que l’état des bouées (coûts d’installation et remplacement) ; 

 

ATTENDU que la facture serait répartie avec les 5 municipalités 

impliquées : Low, Sainte-Marie, Kazabazua, Denholm et 

Gracefield pour faire l’installation et la désinstallation des bouées 

sur la rivière Gatineau pour la saison 2016 ; 

 

ATTENDU que la première facture de 2 644,43 $ d’installation 

des bouées est partagée en 5 pour une somme de 528,89 $ à être 

payé par chacune des municipalités impliquées et, qu’une 

deuxième facture suivra pour le retrait des bouées à la fin de la 

saison. 

 

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

Bernard Caron et résolu d’autoriser le paiement de 528,89 $ à la 

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour l’installation des bouées 

saison 2016 sur 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.  

 

 



 

 

  

 

 

2016-08-400  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

07-357 - APPROBATION DES COMPTES 

MUNICIPAUX / JUIN 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron, et résolu d’amender la résolution 2016-

07-357 en modifiant le total de 556 742,68 $ pour 574 742,68 $.  

 

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. 

 



 

 

  

 

2016-08-401  FACTURE TRAITEMENT DE SURFACE 

DOUBLE – SOUMISSION 10-2015 

 

ATTENDU que des travaux de traitement de surface double ont 

été commencés en 2015 pour se terminer en 2016, sur le chemin 

Marks, par l’entreprise Eurovia Vinci, soumission 10-2015, selon 

les résolutions 2015-09-342 et 2015-10-362 ; 

 

ATTENDU qu’un 200m² restant pour compléter le chemin Marks 

a été ajouté aux travaux de 2016, selon la résolution 2016-06-

341, comprenant une demande de partage de coûts à la 

Municipalité de Kazabazua, laquelle a acceptée par sa résolution 

2016-07-194 jointe aux présentes pour en faire partie intégrante ; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 104 964 $ plus taxes applicables 

(soumission 10-2015 plus extra incluant le 200m² restant de 

10 417,55 $) comportant la retenue contractuelle (5 524,42 $), 

selon la recommandation du service de Génie municipal de la 

MRCVG du 1
er

 août 2016 pour les travaux de traitement de 

surface double sur le chemin Marks ; 

 

D’imputer ce montant au poste budgétaire 03 31000 072 à titre 

d’investissement au niveau du seuil de la TECQ 2014-2018 

(contribution que la Ville doit réaliser pour obtenir la dite 

subvention). 

 

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. 

 



 

 

  

2016-08-402 COLLOQUE DE LA ZONE OUTAOUAIS DE 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à participer au 

colloque de la zone Outaouais de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec qui se tiendra les 15 et 16 septembre 

prochain à Gatineau (secteur Aylmer) soit au Château Cartier; 

 

Que les modalités d’inscription au montant de 200 $ plus taxes 

applicables avant 19 août 2016, les frais d’hébergement s’il y a 

lieu, de déplacement et de subsistance soient 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. 



 

 

2-9 

 

2016-08-403 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

07-388 CONTRIBUTION KAZABAZUA 

COMMUNITY ACTION NETWORK 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu d’amender la résolution 2016-

07-388 en ajoutant une contribution financière de 150 $ par 

enfant de Gracefield et ce, au nom de l’enfant sur présentation de 

la preuve d’inscription au lieu de 150 $ par enfants soit pour un 

total de 450 $ au nom de Low & District Lions Club pour le 

camp d’été des trois enfants. 

 

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. 

 



 

 

2-10 
 

2016-08-404  MEMBRE CITOYEN DU CA DE LA 

CLINIQUE SANTÉ HAUTE GATINEAU 

 

ATTENDU que le 19 juillet 2016, M. Michael Gainsford a 

démissionné à titre de conseiller au siège # 4 de la Ville de 

Gracefield ; 

 

ATTENDU que M. Michael Gainsford accepte de continuer à 

s’impliquer dans l’avenir de la Clinique santé Haute Gatineau. 

 

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

Bernard Caron et résolu de soumettre la nomination de M. 

Michael Gainsford à titre de membre citoyen du conseil 

d’administration de la Clinique santé Haute 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. 



 

 

  

 

2016-08-405 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

05-229 D’UN ACTE DE RADIATION 

D’HYPOTHÈQUE LÉGALE 1999 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu d’amender la résolution 

2016-05-229 en ajoutant « d’autoriser la mairesse et la directrice 

générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de 

Gracefield tous les documents requis pour l’acte de radiation 

d’hypothèque légale 1999 et ce, sans frais. 

 

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. 

 



 

 

  

 

2016-08-406  DEMANDE D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ 

DE LOW – RÉNOVATION DE LA ZONE 

AGRICOLE 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Low présentera une 

demande à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) afin 

d’amorcer une étude/révision de la zone agricole sur le territoire 

en vertu de la Loi sur la Protection du territoire et les activités 

agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT la révision du schéma d’aménagement de la 

MRCVG est présentement en cour ; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 59 de la Loi sur la protection du 

territoire et les activités agricoles permet une municipalité de 

soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer 

dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à 

des fins résidentielles pourraient être implantées en zone 

agricole ; 

 

CONSIDÉRANT les préoccupations de plusieurs de leurs 

résidents concernant le développement futur de la municipalité et 

celui de la région ; 

 

CONSIDÉRANT que la révision du schéma présente une 

opportunité unique pour amorcer une étude des utilisations des 

zones agricoles municipales ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le conseil de la Ville de Gracefield appui la municipalité de 

Low dans sa demande auprès de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau (MRCVG) d’amorcer une étude/révision de la zone 

agricole sur le territoire en vertu de la Loi sur la Protection du 

territoire et les activités agricoles, projet d’envergure régional. 

 

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 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Caron qu’à 

une prochaine séance sera présenté un règlement abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 117-2013, code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 



 

 

  

 

2016-08-407  HOTTE AU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU que la Ville a autorisé par la résolution 2015-12-498 

le changement de la hotte au Centre récréatif et communautaire 

pour un maximum de 14 500 $ plus taxes applicables afin de 

rencontrer les recommandations de la compagnie d’assurance de 

la Ville ; 

 

ATTENDU que 2 soumissions ont été reçues ;  

- Équipement 3L pour un montant de 14 475 $ plus taxes   

applicables ; 

- FJ Construction General Contractor pour un montant de 

9 687 $ plus taxes applicables. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu d’accepter la plus basse 

soumission conforme soit de FJ Construction General Contractor 

et d’autoriser la dépense de 9 687 $ plus taxes applicables afin de 

compléter la mises aux normes de la hotte au Centre récréatif et 

communautaire conformément à la recommandation des 

assureurs. 

 

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 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Blais qu’à une 

prochaine séance sera présenté un règlement abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 112-2012, code d’éthique et de 

déontologie pour les employés municipaux. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2016-08-408  AMÉNAGEMENT BUREAU HV 

 

Attendu que le réaménagement des locaux de l’hôtel de ville 

réclame des mises au point ; 

 

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

conseiller Alain Labelle, et résolu, 

 

D’autoriser les dépenses suivantes : 

 

- Installation d’un air climatisé par Pothier Réfrigération 

Ltée au coût de 1 347,14 $ plus taxes applicables ; 

 

- Installation d’une fenêtre par Fenomax au coût de  

609,61 $ plus taxes applicables ; 

 

- Achat de couvre plancher chez Ameublement Branchaud 

Inc. au coût de 455,02 $ plus 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. 

 



 

 

  

 

2016-08-409 MANDAT AU CABINET DEVEAU 

AVOCATS – RÈGLEMENT DE TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De mandater le cabinet Deveau Avocats aux fins de concevoir un 

règlement sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 

et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le 

partage des coûts relatifs à ces travaux. 

 

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 mairesse Joanne Poulin mentionne que le stationnement sur 

la rue Patrick-Parker sera interdit sur 1 côté tout au long de la 

durée du Festival Western de la Vielle Grange. Il sera aussi 

interdit de stationner du côté ouest de la rue Principale. Le tout 

pour la sécurité de tout le monde.  



 

 

 

2016-08-410 NOMINATION D’UNE PERSONNE 

DÉSIGNÉE AU SENS DE L’ARTICLE 105 

DE LA LCM ET DE L’ENTENTE AVEC LA 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

SUR LA GESTION DES COURS D’EAU 

MUNICPAUX  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, d’amender les résolutions 

2006-11-365 et 2010-11-462 pour nommer madame Maude-

Élaine Levert Martin la personne désignée à l’entente entre la 

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et la Ville de Gracefield pour 

la gestion des cours d’eau municipaux. 

 

D’informer la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau que madame 

Maude-Élaine Levert Martin est maintenant la nouvelle personne 

désignée à ce dossier. 

 

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. 

 



 

 

  

 

2016-08-411   REMBOURSEMENTS AU PROGRAMME DE 

PEINTURE, REGLEMENT 138-2016 ET SES 

AMENDEMENTS 

 

ATTENDU qu’à ce jour, la Ville de Gracefield a reçu près de dix 

demandes de remboursement des frais d’achat de peinture pour 

les petites rénovations, en vertu du règlement 138-2016 et ses 

amendements ; 

 

ATTENDU que la conformité des demandes ont été évaluées par 

le service de l’urbanisme et de l’environnement pour 

recommandation de remboursement. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant de 961,44 $ afin d’accepter 

les demandes de subventions reçues au mois de juin 2016 dans le 

cadre du programme de soutien à des petites rénovations 

(peinture) pour la revitalisation de la Ville de Gracefield 

suivantes : 

 

Participant Adresse 
Montant de la 

subvention 

Suzie Gauthier 
70, Traverse de 

Blue-Sea 
150 $ 

Fleur De Mai 

Courchesne 
8 rue Faure 150 $ 

Maurice Lemens 
23, chemin Lac-

Heney 
103,46 $ 

Marcel Barbe 675, route 105 82,78 $ 

Marcel Barbe et 

Lauraine Crites 
27, Mulligan Ferry 53,15 $ 

Jean-Charles 

Lafrenière 
137, St-Joseph 125 $ 

Ariane Henri 90, rue Principale 150 $ 

Graham Monette et 

Carole Simoneau 
60, Rapide-Faucher 147,05 $ 

 



 

 

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. 



 

 

  

 

2016-08-412  INVESTISSEMENT DANS LE 

REGROUPEMENT DE LA GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES DES 

INDUSTRIES, COMMERCES ET 

INSTITUTIONS (GMR) DE LA MRCVG 

 

ATTENDU qu’à la résolution 2016-07-376, la Ville manifeste sa 

participation au programme d’initiation du regroupement de la 

gestion des matières résiduelles des industries, commerces et 

institutions ; 

 

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

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le versement au Conseil régional en environnement et 

développement durable de l’Outaouais (CREDDO) de 970 $ 

puisé à même les sommes à recevoir de RecycQuébec pour 

participer au regroupement de la GMR à Maniwaki-Gracefield-

Grand-Remous avec des prestataires de collecte et traitement 

présents dans la région, phase 1 (2016) du projet essentiel à 

l’accès, si nécessaire, au financement de la phase 2 du 

programme «Performance en GMR» des ICI (industries, 

commerces et institutions)». 

 

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. 

 



 

 

  

 

2016-08-413  DEMANDE DE CA POUR REDRESSER LES 

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN BORDURE 

DU LAC VICTORIA 

 

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques considère que les travaux à effectuer sur les glissières 

de sécurité en bordure du Lac Victoria sont une activité qui 

affecte un milieu hydrique et qu’il peut exister des habitats 

fauniques sur les rives ou le littoral du lac ; 

 

ATTENDU que le projet nécessite un certificat d’autorisation en 

vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune et de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, la demande de certificat 

d’autorisation au ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques pour les travaux à effectuer sur les glissières de 

sécurité en bordure du Lac Victoria ainsi que tous les documents 

exigés en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et 

la mise en valeur de la faune et de l’article 22 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement. 

 

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. 



 

 

 

 

2016-08-414  DEMANDE DE CA POUR L’INSTALLATION 

DE NOUVELLES BORNES SÈCHES 

INCENDIE  

 

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques considère que l’installation de nouvelles bornes 

sèches incendie sont une activité qui affecte un milieu hydrique et 

qu’il peut exister des habitats fauniques sur les rives ou le littoral 

du lac ; 

 

ATTENDU que le projet nécessite un certificat d’autorisation en 

vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune et de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, la demande de certificat 

d’autorisation au ministre du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour l’installation de nouvelles bornes 

sèches incendie ainsi que tous les documents exigés en vertu de 

l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 

de la faune et de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. 

 

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. 



 

 

  

 

2016-08-415  PERMIS DE RÉNOVATION POUR LE 

RECOUVREMENT DE LA TOITURE AU 

PARC DES LOISIRS  

 

ATTENDU que la résolution numéro 2016-06-276 mandate 

Couvreurs Rochon enr. pour effectuer le recouvrement de la 

toiture au Parc des loisirs ; 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au 

nom de la Ville de Gracefield la demande de permis pour le 

recouvrement de la toiture au Parc des loisirs. 

 

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. 



 

 

  

 

2016-08-416  APPUI D’UNE DEMANDE À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que monsieur Gaston Lachapelle a déposé une 

demande auprès de la Ville de Gracefield pour analyse et 

recommandation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec ; 

 

ATTENDU que monsieur Gaston Lachapelle désir utiliser à des 

fins autre que l’agriculture, une partie du lot 2, rang B canton de 

Wright, d’une superficie de 5000m², dans la zone A112 afin d’y 

reconstruire la maison incendiée en février 2015 ; 

 

ATTENDU qu’aucun autre emplacement de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l’agriculture n’est disponible et qu’il 

n’y a pas d’espace approprié disponible ailleurs sur le territoire 

de la municipalité et hors de la zone agricole qui pourrait 

satisfaire la demande (article 58.2 LPTAA). 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’appuyer la demande de Monsieur Lachapelle et de 

recommander à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec d’accepter la dite demande pour les motifs 

suivants :  

 

- Cette demande ne contrevient pas à la réglementation 

municipale en vigueur ;  

- Le bâtiment le plus rapproché est situé à plus ou moins 2 

kilomètres ;  

- Une résidence existait déjà à l’emplacement visée par la 

demande avant l’incendie en février 2015 ;  

- Aucun autre espace approprié pour ce projet. 

 

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. 



 

 

  

 

2016-08-417  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

03-147 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

De modifier la résolution 2016-03-147 nommant les membres du 

comité consultatif d’urbanisme pour autoriser un substitut aux 

membres du conseil suivants : Jocelyne Johnson et Alain 

Labelle. 

 

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. 



 

 

  

 

2016-08-418 MANDAT À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU DE REMPLACER UNE 

PARTIE DU RÉSEAU DE DRAINAGE DANS 

L’EMPRISE DU PARC LINÉAIRE  

 

ATTENDU que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) 

a obtenu de la Compagnie Canadien Pacifique Limitée la 

possession de 1'emprise ferroviaire désaffectée de la division 

Maniwaki, s'étendant de la municipalité de Low à la municipalité 

de Messines en vue de sa conversion à des fins publiques, et 

qu'elle est propriétaire du tronçon de cette même emprise ; 

 

ATTENDU que selon le bail de location entre le ministère des 

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 

(MTMDET) et la MRCVG, le locataire doit faire en sorte que 

l'usage et l'occupation du complexe et du terrain soit en tout 

temps conforme à toute loi, règlement, règlement de zonage, 

ordonnance et directive applicables, provenant d'une autorité 

gouvernementale ayant juridiction relativement à la condition, 

l'entretien, l'utilisation ou l'occupation du complexe et du terrain; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater la MRCVG à effectuer les travaux de remplacement 

d’une partie du réseau de drainage dans l’emprise du parc 

linéaire, parallèlement à la rue Vaillancourt et en traversant la rue 

Locas, jusqu’au ruisseau qui passe sous la route 105, par une 

canalisation enfouie ; 

 

De contribuer aux travaux par l’apport de l’équipement lourd et 

de la main-d’œuvre municipaux, selon un devis préparé par le 

service de génie de la MRCVG. 

 

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. 

 

 



 

 

  

 

2016-08-419 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 

147-2016 INTITULÉ MODIFICATION AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 138 (EX-

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

NORTHFIELD) – AJOUTER L’USAGE 

«TOURISTIQUE (T1)» DANS LA ZONE A 

198, AFIN D’AUTORISER LES RÉSIDENCES 

DE TOURISME DANS LES BÂTIMENTS 

EXISTANTS  

 

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

Claude Gauthier et résolu d’adopter le premier projet de 

règlement suivant : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 147-2016 

INTITULÉ MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO. 138 (EX-MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

NORTHFIELD) – AJOUTER L’USAGE «TOURISTIQUE 

(T1)» DANS LA ZONE A 198, AFIN D’AUTORISER LES 

RÉSIDENCES DE TOURISME DANS LES BÂTIMENTS 

EXISTANTS  

____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun et d'intérêt 

public de modifier le règlement de 

zonage no. 138 de l’ex municipalité 

du canton de Northfield pour 

ajouter l’usage «Touristique (t1)» 

dans la zone A 198, afin d’autoriser 

les résidences de tourisme dans les 

bâtiments existants à l’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 



 

 

Que le premier projet de règlement numéro 147-2016 soit adopté 

par le conseil de la Ville de Gracefield et qu'il soit statué et 

décrété par le règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement de zonage numéro 138 est modifié pour ajouter 

l’usage «Touristique (t1)» dans la zone A 198, afin d’autoriser les 

résidences de tourisme dans les bâtiments existants à l’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le plan de zonage du règlement de zonage no 138 est modifié, de 

façon à ajouter le code d’usage «t1» dans la zone A 198, tel 

qu’illustré à l’annexe A du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 

 

Le règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités prévues par la loi. 

 

_____________________  _______________________

    

Joanne Poulin    Johanne Laperrière 

Mairesse  Directrice générale et 

greffière  

 

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. 

 

 



 

 

ANNEXE A 

 
 

 



 

 

  

 

  

 

Note au procès-verbal : 

  

Le point 5-1 est reporté à une séance ultérieure. 



 

 

 

 

2016-08-420 ENGAGEMENT D’UN OPÉRATEUR À 

TEMPS PLEIN 

 

ATTENDU qu’à la suite de la résolution 2016-07-383 le poste 

d’opérateur temps plein a été affiché; 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron,                                    

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que la candidature de monsieur Mario Lavigne soit retenue au 

poste d’opérateur à temps plein à partir du 9 août 2016 ;  

 

Que les conditions de travail et salariales soient assujetties aux 

dispositions de la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

  

 

2016-08-421 MANDAT POUR LA CAPTURE DE 

CASTORS ET LE DÉMANTÈLEMENT DE 

BARRAGES AUX RUISSEAUX MC BEAN 

ET DES CERISES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, d’accepter l’offre de service 

de RÉCRÉENVIRO pour capturer tous les castors et démanteler 

les barrages pour les ruisseaux MC Bean et des Cerises pour la 

somme de 300 $ plus 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. 



 

 

  

 

2016-08-422 ACHAT D’ASPHALTE FROID 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu d’autoriser l’achat chez 

Carrière Tremblay de 78 tonnes d’asphalte froid pour un montant 

de 10 916,10 $ et d’autoriser le transfert de fonds budgétaires de 

25 000 $ du poste 02 32001 621 au poste 02 32000 625. 

 

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. 

 



 

 

  

 

2016-08-423  ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM EN 

FLOCONS 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de 46 ballots de 1 000 kg de chlorure de 

calcium en flocons (abat-poussière) de Somavrac c.c. au coût de 

585 $ le ballot plus taxes applicables, transport inclus, du poste 

budgétaire 02 32000 635 ; 

 

D’autoriser le transfert de fonds budgétaires de 25 000 $ du poste 

02 32001 621 au poste 02 32000 635. 

 

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 : 

 

Dépôt du rapport d’auscultation des conduites d’égout par 

Chrystal Drain Inc. 



 

 

  

 

Note au procès-verbal : 

  

Le point 6-2 est reporté à une séance ultérieure. 



 

 

  

 

 

Note au procès-verbal : 

  

Le point 6-3 est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

2016-08-424  TRAVAUX RELATIFS AU BRANCHEMENT 

À L’AQUEDUC ET À L’ÉGOUT DU 

RESTAURANT SITUÉ AU 115 RUE ST-

JOSEPH 

 

ATTENDU qu’un nouveau restaurant est en construction au 115, 

rue St-Joseph et que le propriétaire a complété une demande de 

permis pour un branchement au réseau d’égout et une demande 

de branchement au réseau d’aqueduc ; 

 

ATTENDU que selon l’article 15 du Règlement no. 66-2008 sur 

les branchements à l’égout, il est interdit à un propriétaire 

d’installer le branchement à l’égout entre la ligne de propriété de 

son terrain et la canalisation principale d’égout municipal ; 

 

ATTENDU que selon l’article 23 du Règlement no. 66-2008 sur 

les branchements à l’égout, un branchement à l’égout doit être 

pourvu d’un regard d’égout à tout changement horizontal ou 

vertical de direction de 30 degrés et plus et à tout raccordement 

avec un autre branchement à l’égout ; 

 

ATTENDU que la Ville a reçu l’estimation des coûts des travaux 

par Jérémy Charbonneau et Eric Saumure, ingénieur au Service 

Génie Municipal de la MRCVG en date du 8 août 2016 ; 

 

ATTENDU que la Ville devra attendre la permission de voirie du 

ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des 

transports (MTMDET) pour effectuer les travaux dans l’emprise 

de la rue St-Joseph (route 105) ; 

 

ATTENDU que le branchement sera effectué en conformité au 

Règlement no. 66-2008 sur les branchements à l’égout ; 

 

ATTENDU qu’une servitude devra être accordée à la Ville pour 

lui permettre d’accéder en tout temps au trou d’homme qui sera 

situé sur le terrain du propriétaire, afin d’effectuer des travaux 

d’entretien ; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



 

 

D’autoriser une dépense n’excédant pas 9 900 $ pour effectuer 

les travaux d’excavation, d’étançonnement, de remblayage, de 

compaction, d’asphalte, la mise en place de conduites d’égout 

incluant les accessoires dans l’emprise de la rue St-Joseph (route 

105), ainsi que la mise en place d’un regard préfabriqué sur le 

terrain du propriétaire, à la limite de l’emprise; 

 

Que les autres travaux d’excavation, d’étançonnement, de 

remblayage, de compaction sur le terrain du propriétaire doivent 

être exécutés par un entrepreneur licencié, et ce, aux frais du 

propriétaire. 

 

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. 

 

 

 



 

 

  

 

2016-08-425  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 

MAMOT AU PROGRAMME NOUVEAU 

FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC  

 

ATTENDU que le MAMOT offre un programme Nouveau Fonds 

Chantiers Canada-Québec dont l’objectif du programme vise 

entre autres, à doter les municipalités de moins de 100 000 

habitants, d’infrastructures qui peuvent contribuer à leur essor 

culturel, sportif, de loisirs, touristique ou à la protection des biens 

publics; 

 

ATTENDU qu’au point 7, Volet 2 du document Infrastructures 

collectives rejoint les activités du ministère de la Culture et des 

communications dont celles-ci pourraient être intéressantes pour 

la Ville de Gracefield soit pour la bibliothèque et pour un 

chapiteau permanent. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au 

nom de la Ville de Gracefield le dépôt d’une demande de 

subvention auprès du MAMOT pour le programme Nouveau 

Fonds Chantiers Canada-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. 

 



 

 

  

 

2016-08-426  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 150
e 

ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION 

AUPRÈS DU MINISTÈRE PATRIMOINE 

CANADIEN DU PROGRAMME FONDS 

CANADA 150 

 

ATTENDU que le Canada soulignera le 150
e
 anniversaire de la 

Confédération en lien avec le ministère Patrimoine canadien qui 

offre un programme de Fonds Canada 150 d’un financement sous 

forme de subventions et de contributions pour les projets qui 

appuient les objectifs répondant aux critères établis. 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au 

nom de la Ville de Gracefield le dépôt d’une demande de 

subvention auprès du ministère Patrimoine canadien pour le 

programme Fonds Canada 150. 

 

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 point 7-3 est reporté à une séance ultérieure. 



 

 

 

 

2016-08-427 NOMINATIONS AU SERVICE INCENDIES 

 

ATTENDU la recommandation du chef pompier de la Ville de 

Gracefield. 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu,  

 

De nommer lieutenant au service incendie de la Ville de 

Gracefield les pompiers Jonathan Lafrenière et Cédric 

Boisvenue ; 

 

Que ces officiers agissent par rotation, en remplacement du chef 

pompier Michael Gainsford lors de ses absences ou de ses 

vacances annuelles. 

 

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. 

 

 

 



 

 

  

 

2016-08-428   FORMATION - MATIÈRES DANGEREUSES 

- OPÉRATION (MDO) POUR 4 POMPIERS 

ET UN FORMATEUR ET D’AUTORISER UN 

TRANSFERT DE FONDS BUDGÉTAIRES 

 

ATTENDU la recommandation du chef pompier de la Ville de 

Gracefield. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la formation « Matières dangereuses – Opération 

(MDO) » pour 4 pompiers ainsi que pour un formateur. 

 

D’autoriser la dépense de 2 360 $ plus taxes applicables comme 

suit : 

 4 pompiers   x    340 $ = 1 360 $ plus taxes applicables 

 1 formateur x 1 000 $ = 1 000 $ plus taxes applicables 

 

D’autoriser un transfert de fonds budgétaires de 2 360 $ à partir 

du poste 02 22000 525 au 02 22000 454. 

 

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. 

 



 

 

  

 

 

2016-08-429  DÉMISSION DU CONSEILLER AU SIÈGE #4  

 

ATTENDU que M. Michael Gainsford a remis le 19 juillet 2016 

sa démission de conseiller au siège # 4 à la Ville de Gracefield ; 

 

ATTENDU que M. Michael Gainsford a été nommé au poste de 

chef pompier du service incendies de la Ville de Gracefield. 

 

Il est proposé par Bernard Caron, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

D’ACCEPTER la démission de M. Michael Gainsford à titre de 

conseiller au siège # 4 datée du 19 juillet 2016 ; 

 

De remercier M. Michael Gainsford pour son implication au 

niveau des comités de la voirie, des loisirs et de divers projets 

spéciaux et pour son soutien assidu auprès de ses collègues dans 

le cadre de ses fonctions d’élu municipal. 

  

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 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 5 juillet au 29 juillet 2016. 

 

2016-08-430  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu de lever la séance du 8 

août 2016 à 20 h 25.  

 

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,  La directrice générale et 

greffière,   

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

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

directrice générale et greffière de mon refus de les approuver 

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

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


