
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 2 MARS 2016 

 

Séance extraordinaire du conseil convoquée conformément à 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, tenue au Centre 

Récréatif et Communautaire Vallée-de-la-Gatineau à 16 h 30 sous 

la présidence de Joanne Poulin, Mairesse. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Sont aussi présentes la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière ainsi qu’une personne dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est 16 h 30. 

 

2016-03-104 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales  

4- Nomination du Comité de la famille 

5- Nomination au CA de la Clinique Santé Haute-Gatineau 

6- Adoption de la politique de communication 

7- Fermeture de la petite caisse du bar 

8- Autorisation de signature d’une entente entre la MRCVG 

et la Ville pour le 3 rue de la Polyvalente 

9- Contrat de réaménagement du 3 rue de la Polyvalente 

10- Confection d’une table du conseil commune 

11- Mandat à Mélanie Auger 

12- Réaménagement des bureaux de l’hôtel de ville 

13- Réfection du panneau électrique au 351 route 105 

14- Isolation et réparation au 351 route 105 

15- Achat de pièces et équipement aqueduc 

16- Achat d’une imprimante couleur 

17- Publicité journal La Gatineau 

18- Formation assurances collectives 

19- Poste de magasinier opérateur 

20- Comité de sélection des candidatures au poste de 

contremaître 

21- Comité de sélection des candidatures au poste de pompier  

22- Désignation à des comités  

23- Refus d’un immeuble excédentaire 

24- Mandat au Génie municipal MRCVG  – mise aux normes 

d’une installation sanitaire 

25- Période de questions  

26- 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. 



 

2016-03-105 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a 

élaboré et mis en place le Programme de 

soutien aux politiques familiales 

municipales qui vise à : 

 

- Augmenter la proportion de la 

population vivant dans une municipalité 

dotée d’une politique familiale 

municipale et d’un plan d’action en 

faveur des familles; 

- Appuyer les municipalités qui ont adopté 

une politique familiale et qui souhaite la 

mettre à jour.  

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a présenté en 2014-

2015 une demande d’appui financier 

admissible pour l’élaboration d’une 

politique familiale dans le cadre du 

Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales. 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield désire toujours 

participer au Programme de soutien aux 

politiques familiales municipales. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’informer le ministère de la Famille que le Conseil modifie le 

nom de la signataire qui était autorisée par la résolution 2015-12-

451 et autorise Johanne Laperrière directrice générale et greffière 

à signer tous les documents relatifs au projet présenté en 2014-

2015 dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales. 

 

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. 

 

2016-03-106 NOMINATION DU COMITÉ DE LA 

FAMILLE 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield participe au 

Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales; 

 

ATTENDU QUE la Ville doit créer un comité représentatif du 

milieu de vie dans lequel les familles 

évoluent au sein de sa municipalité afin de 

favoriser de saines habitudes de vie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



Que les personnes suivantes soient nommées pour faire partie du 

comité de la Famille : 

 

Madame Joanne Lafrenière (CISSS) 

Madame Roxanne Marois (Loisirs) 

Madame Sylvie Dupont (Famille) 

Madame Cotton (Personnes âgées) 

Monsieur Bernard Caron (Milieu scolaire) 

 

Que la mairesse est membre d’office et que la directrice générale 

et greffière soit invitée lorsque requis et/ou substitut au 

représentant de la Ville; 

 

Qu’un porteur de dossier soit proposé à la Ville de Gracefield  par 

les membres du dit comité, visant à mettre sur pied une politique 

familiale avec l’aide financière du Ministère de la Famille, 

Direction générale des opérations régionales. 

 

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. 

 

2016-03-107 NOMINATION AU CA DE LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

ATTENDU  la lettre de démission du 20 janvier 2016 du 

conseiller Claude Gauthier au poste de président de 

la Clinique Santé Haute-Gatineau; 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que les personnes suivantes soient nommées pour faire partie du 

CA de la Clinique Santé Haute-Gatineau : 

 

Alain Labelle président, Michael Gainsford et Claude Blais, 

membres du CA. 

 

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. 

 

2016-03-108 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter la politique de communication de la Ville de Gracefield 

au sujet de l’utilisation des médias sociaux, politique qui se veut 

évolutive, telle que présentée. 

 

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. 

 

 

 



2016-03-109 FERMETURE DE LA PETITE CAISSE DU 

BAR 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a annulé sa licence 

d’opération de la Régie des alcools et des 

courses pour la tenue d’un bar au Centre 

récréatif et communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

De fermer la petite caisse du bar au montant de 1 000 $ et 

d’imputer ce montant au poste budgétaire 54 11100 001. 

 

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. 

 

2016-03-110 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 

ENTENTE ENTRE LA MRCVG ET LA 

VILLE POUR LE 3 RUE DE LA 

POLYVALENTE 

 

ATTENDU QUE le réaménagement des locaux du 3 rue de la 

Polyvalente aux fins d’une salle du conseil 

commune avec la MRCVG doit être réalisé 

selon les besoins de réunions respectifs des 

deux conseils; 

 

ATTENDU QUE  le calendrier des réservations statutaires sert 

de base à l’entente à intervenir entre les 

parties; 

 

ATTENDU QUE le bail actuel de la MRCVG est valide 

jusqu’au 31 décembre 2017; 

 

ATTENDU QU’ un montage financier du projet doit être 

entendu entre les parties; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

négocier conformément aux attentes du conseil de la Ville de 

Gracefield une entente sur le volet financier des travaux 

d’aménagement des locaux du 3 rue de la Polyvalente ainsi que 

sur l’utilisation future par chacune des parties; 

 

Après l’accord des membres du conseil, d’autoriser la mairesse et 

la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la 

ville de Gracefield l’entente à cet effet. 

 

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.  

 



2016-03-111 CONTRAT DE RÉAMÉNAGEMENT DU 3 

RUE DE LA POLYVALENTE 

 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées dans les 

délais pour le réaménagement du 3 rue de la 

Polyvalente; 

 

ATTENDU QUE Jean-Marie L’Heureux architecte a vérifié 

la conformité des soumissions et a déposé 

sa recommandation conformément à la 

résolution 2016-01-065; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’octroyer le contrat pour le réaménagement du 3 rue de la 

Polyvalente au plus bas soumissionnaire conforme soit 

Constructions Progénik Inc. au coût de 47 955,98 $ taxes incluses. 

 

Que les travaux débutent dès la signature de l’entente avec la 

MRCVG, actuel locataire des lieux. 

 

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 : 

 

Point 10 – confection d’une table de conseil commune est reporté. 

 

 

2016-03-112 MANDAT À MÉLANIE AUGER 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-04-124 mandatait 

Concept  & Consultation Mélanie Auger 

pour l’étape 1 du projet de revitalisation du 

centre-ville ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

De demander une offre de services à Concept & Consultation 

Mélanie Auger pour la poursuite en 2016 du projet 

d’embellissement et de revitalisation du centre-ville de Gracefield 

incluant la nouvelle salle du conseil du 3 rue de la Polyvalente, en 

actualisant le plan d’action du dernier mandat afin de refléter les 

grandes orientations du conseil municipal 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. 

 

 

 

 



2016-03-113 RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE 

L’HÔTEL DE VILLE 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield est en restructuration 

organisationnelle pour l’amélioration 

continue des services à la population; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De demander des soumissions pour du réaménagement de 

bureaux de l’hôtel de ville au 351 route 105. 

 

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. 

 

2016-03-114 RÉFECTION DU PANNEAU ÉLECTRIQUE 

DU 351 ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE la résolution 2016-01-030 autorise une 

demande d’estimation auprès 

d’entrepreneurs en électricité dans le cadre 

du remplacement de matériaux au dossier 

de moisissures dans le deuxième bureau du 

351 route 105; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De retenir la soumission de Richard St-Jacques Électrique Enr. de 

2 400 $ plus taxes applicables pour la réfection du panneau 

électrique original du 351 route 105, situé dans le deuxième 

bureau. 

 

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. 

 

2016-03-115 ISOLATION ET RÉPARATION DU 351 

ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE la résolution 2016-01-030 autorise une 

demande d’estimation auprès 

d’entrepreneurs en construction pour 

trouver l’origine des matériaux humides 

dans le deuxième bureau du 351 route 105; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

De retenir la soumission de Constructions Progénik Inc. d’un 

maximum de 2 000 $ plus taxes applicables pour la recherche de 

l’origine de l’humidité et moisissures sur les matériaux de 

construction puis la réfection par l’isolation et la réparation 

intérieur du mur extérieur vis-à-vis le panneau électrique original 

du 351 route 105. 



 

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. 

 

2016-03-116 ACHAT DE PIÈCES ET ÉQUIPEMENT – 

AQUEDUC 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de pièces et équipement pour l’entretien et la 

réparation des infrastructures en alimentation en eau potable ainsi 

qu’au réseau d’égouts pour une dépense maximum de 14 500 $ 

plus les taxes applicables, sur recherche de prix. 

 

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 16 : achat d’une imprimante couleur est reporté. 

 

 

2016-03-117 PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LA 

GATINEAU 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’achat d’une publicité pour un maximum de 120 $ 

plus taxes applicables dans le journal La Gatineau le 8 mars 2016. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-118 FORMATION ASSURANCES COLLECTIVES 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à participer aux deux 

formations sur les ressources humaines et l’assurance collective 

qui se tiendra le 17 mars 2016 et le 12 juin 2016 au coût total de 

125 $. 

 

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. 

 

2016-03-119 POSTE DE MAGASINIER OPÉRATEUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



De créer un poste de magasinier opérateur à partir du 4 mars 2016  

aux conditions assujetties à 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 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-120 COMITÉ DE SÉLECTION DES 

CANDIDATURES AU POSTE DE 

CONTREMAÎTRE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que les personnes suivantes forment le comité de sélection des 

candidatures au poste de contremaître : le conseiller Alain 

Labelle, la directrice générale et greffière ainsi que la directrice 

générale adjointe et greffière adjointe. 

 

 

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. 

 

2016-03-121 COMITÉ DE SÉLECTION DES 

CANDIDATURES AU POSTE DE 

POMPIER(ÈRE) 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

Que les personnes suivantes forment le comité de sélection des 

candidatures au poste de pompier(ère) : les conseillers Michael 

Gainsford et Claude Gauthier ainsi que la 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. 

 

 

2016-03-122  DESIGNATION À DES COMITÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, d’abroger la résolution 2013-12-

389 et de former les comités de travail tel qu’il suit : 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE: CLAUDE GAUTHIER ET 

MICHAEL GAINSFORD 

 

a) Police 

b) protection incendie 

c) protection civile (mesure d’urgence) 

d) brigadier scolaire 

e) contrôle des animaux. 

 

Président du comité : Claude Gauthier 

 



TRAVAUX PUBLICS: ALAIN LABELLE ET MICHAEL 

GAINSFORD 

 

a) Voirie municipale 

b) enlèvement de la neige 

c) éclairage des rues 

d) circulation 

e) affichage, signalisation. 

 

Président du comité : Michael Gainsford  

 

HYGIÈNE DU MILIEU: ALAIN LABELLE ET BERNARD 

CARON   

 

a) Réseau de distribution d’eau (potable) 

b) réseaux d’égouts (assainissement) 

c) environnement 

d) enlèvement et destruction des ordures 

e) collecte sélective (recyclage). 

 

Président du comité : Alain Labelle 

 

URBANISME ET ZONAGE: ALAIN LABELLE ET 

CLAUDE BLAIS 

 

a) Urbanisme 

b) émission des permis 

c) commission consultative d’urbanisme 

d) ensemencement des lacs 

e) C.I.T. contrôle intérimaire  

f) Q,2.R.22, installation septique 

g) Logement en santé. 

 

Président du comité : Alain Labelle 

 

LOISIRS ET CULTURE: BERNARD CARON ET 

JOCELYNE JOHNSON 

 

a) Entente loisirs, municipal, scolaire 

b) activités spéciales (carnaval, festival, quad) 

c) patrimoine 

d) bibliothèque régionale (CRSBPO) 

e) Maison de la Culture 

f) développement touristique (bureau d’accueil touristique) 

g) embellissement. 

 

Président du comité : Bernard Caron 

 

FINANCES ET PERSONNEL: MICHAEL GAINSFORD ET 

CLAUDE BLAIS  

 

a) tous les aspects financiers 

 

Président du comité : Claude Blais 

 

La mairesse  est d’office membre de tous les comités. 

 

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. 

  



2016-03-123  REFUS D’UN IMMEUBLE 

EXCÉDENTAIRE  

 

ATTENDU QUE le ministre des Transports offre 

gratuitement, en application des 

dispositions de l’article 11.5.1 de la 

Loi sur le ministère des Transports, 

un immeuble public excédentaire 

ayant le numéro de référence 9 1971 

01922 à la ville de Gracefield;  

 

ATTENDU QUE l’immeuble excédentaire fait partie 

du lot 10-ptie, rang D, du cadastre 

du Canton de Wright, 

circonscription foncière de Gatineau, 

d’une superficie approximative de 

1 871,50 m² et contigu à la propriété 

de la ville de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble excédentaire pourrait 

également être cédé à un autre 

propriétaire contigu si la ville de 

Gracefield le refuse; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer le 

formulaire de refus de l’immeuble (référence 9 1971 01922) 

fourni à cet effet et de le retourner au ministre des Transports.  

 

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. 

 

 

2016-03-124   MANDAT AU SERVICE GÉNIE MUNICIPAL 

MRCVG – MISE AUX NORMES D’UNE 

INSTALLATION SANITAIRE 

 

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

Michael Gainsford et résolu, 

 

De mandater le service Génie municipal de la MRCVG pour la 

mise aux normes de l’installation sanitaire située sur le terrain 

appartenant à la ville de Gracefield au matricule numéro 3905-10-

4598, pour un maximum de 1 500 $ 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.  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée. 

 

 

 

 



2016-03-125 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

De lever la séance à  18 h 20. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

La mairesse  La 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 


