
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 SEPTEMBRE 2014 

 

Séance ordinaire des membres du conseil tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

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

Gauthier, la directrice générale adjointe Mme Céline Bastien, 

ainsi que trente-cinq (35) personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2014-09-283 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 11  

août 2014 

1-2-B Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28  

août 2014  

 

 



1-3     Autres matières  

a) Budget 2014  révisé – Office municipal d’habitation de   

    Gracefield 

b) Dépôt d’une pétition – chemin lac Pine 

 

2- ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 août 2014 

 

2-2 Engagement des dépenses – septembre 2014 

  

2.3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – d’août 2014 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 août 2014       

2-3-C Dépôt de document – déclaration de l’employeur en 

matière d’équité salariale  

2-4 Autorisation pour l’achat d’un limiteur de portée  

 

2-5 Achat d’un portable    

 

2-6 Ajustement salarial – catégorie d’emploi préposé(e) à la 

bibliothèque   

 

2-7 Engagement d’une employée à temps partiel 

 

2-8 Transfert budgétaire 

 

2-9 Autorisation de dépenses – affiche  

 

2-10 Autorisation de dépenses – Déjeuner Centraide de la 

Mairesse 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 

4-1 Projet d’énoncé de vision stratégique   

 

4-2 Entente avec la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau 

concernant les cours d’eau 
 

 



5- TRANSPORT:   
 

5-1 Aide mécanicien 
 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :   
 

6-1 Roues pour bacs ordures et recyclage 
 

7- LOISIR ET CULTURE :   
 

7-1  Appui à la SAGE (Société d’Aménagement et de Gestion 

Environnementale du bassin versant du des Trente-et-Un-

Milles) 

 

7-2 Demande  au Réseau Biblio de l’Outaouais   

 

7-3 Appui à l’OSBL, Club de motoneige de la Vallée-de-la-

Gatineau   -  dossier reporté 
 

7-4 Mise à l’eau à la Baie Matte 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 
 

 

12- VARIA: 
 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



2014-09-284 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2014   

 

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 du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

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

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe/ 

trésorière 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt du rapport concernant la séance extraordinaire du 28 août 

2014 où faute de quorum fût constatée.  

 

 

2014-09-285   OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GRACEFIELD 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’approuver le budget révisé de l’Office municipal d’habitation 

de Gracefield approuvé par la Société d’habitation du Québec en 

date du 18 août 2014 représentant un déficit à payer au montant 

de 3 230 $. 

 

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 d’une pétition concernant le niveau d’eau du lac Pine. 

 

 

2014-09-286 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AOÛT 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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 381 149.09 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 89 311.13 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.16348 à 16455  

pour un montant de 181 183.00 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4884 à 4928 au montant de 

110 654.96 $. 

 

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. 

 

 

2014-09-287 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

SEPTEMBRE 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 305.67 $ 

Sécurité publique 4 608.70 $ 

Voirie 4 288.34 $ 

Loisirs  41.31 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-09-

287. 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois 

d’août 2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 août 2014. 

 

Dépôt de la déclaration de l’employeur en matière d’équité 

salariale. 

 

 

2014-09-288   ACHAT D’UN LIMITEUR DE PORTÉE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 6 022 $ plus les taxes applicables 

pour l’achat et l’installation d’un limiteur de portée sur la 

rétrocaveuse Case 590 SN, 2014 du fournisseur J.R. Brisson 

Équipement Ltée. 

 

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. 

 

 

2014-09-289   ACHAT D’UN PORTABLE  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’un portable pour la mairesse du 

fournisseur Informatique Sylvain Patry au coût de 639.99 $ 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. 

 

 

2014-09-290    AJUSTEMENT SALARIAL 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’équité 

salariale, l’étude pour réaliser 

l’équité salariale a été effectuée ; 

 

ATTENDU QUE suite à cette étude, la seule 

catégorie d’emploi ne respectant 

pas la dite Loi est celle de 

préposé(e) à la bibliothèque; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Qu’un ajustement de salaire soit effectué pour la catégorie 

d’emploi de préposé(e) à la bibliothèque passant ainsi de 12.93 $ 

à 13.13 $ et ce à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

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. 

 

 

2014-09-291   ENGAGEMENT D’UNE EMPLOYÉE À 

TEMPS PARTIEL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Mme Pauline Marenger à titre de 

secrétaire classe 1 pour une période de un mois (1) débutant le 9 

septembre prochain pour se terminer le 10 octobre prochain. 

 

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

édictées 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. 

 

 

2014-09-292 TRANSFERT BUDGÉTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé  par le conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le transfert budgétaire pour un montant de 5 000 $ 

du poste 02 32000 625 aux postes budgétaires 02 32000 635 et 

02 32010 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. 

 

 

2014-09-293 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

AFFICHE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 700 $ du fournisseur M&M 

Design pour une affiche identifiant l’Hôtel de 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. 

 

 

2014-09-294 DÉJEUNER DE LA MAIRESSE 

 

ATTENDU QUE le déjeuner de la mairesse dans le 

cadre de la levée de fonds de la 

campagne Centraide se tiendra le 

dimanche 30 novembre prochain ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses nécessaires à la mise en place du 

déjeuner Centraide de la Mairesse qui se tiendra au Centre 

récréatif et communautaire. 

 

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 : 

 

La séance est ajournée pour 15 minutes. 

 

 

2014-09-295   PROJET D’ÉNONCÉ DE VISION 

STRATÉGIQUE 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris 

connaissance du projet d’énoncé de 

vision stratégique adopté par le 

conseil des maires de la M.R.C. de 

La Vallée-de-la-Gatineau le 15 avril 

2014 et du résumé du contenu daté 

du 3 juillet 2014 ; 

 

ATTENDU QU’ à l’été 2014, la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau a procédé à 

la consultation publique de son 

projet de vision stratégique Horizon 

2025;  

 

ATTENDU QU’ au Thème 1- Aménagement, 

Habitation et Occupation du 

territoire, le projet écrit et les 

présentations publiques de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau, ont fait état de la possible 

mise en place d’un règlement 



d’abattage d’arbres en terres 

privées; 

ATTENDU QU’ en raison de l’inaccessibilité aux 

marchés, la récolte des bois des 

forêts privées de la Haute-Gatineau 

ne représente plus que 22 % des 

volumes de possibilité annuelle de 

récolte permise et que la ressource 

forestière n’est aucunement en 

situation précaire; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a réduit 

drastiquement les programmes de 

mise en valeur de la forêt privée en 

Outaouais avec des coupures de 

33% en 2014-2015 et 41% depuis 

2012-2013, tout en augmentant de 

23% les budgets dédiés aux forêts 

publiques; 

 

ATTENDU QU’ à ce jour, les interventions non-

réglementées de récolte des 

propriétaires de boisés privés de la 

Haute-Gatineau dans les aires de 

confinement du cerf de Virginie ont 

permis de contribuer à préserver le 

ravage du Lac des Trente-et-Un-

Milles qui est le plus gros ravage de 

chevreuil continental au Québec en 

fournissant un habitat et de la 

nourriture de qualité; 

 

ATTENDU QU’ une réglementation (RCI 2009-206) 

est déjà en place pour protéger la 

ressource EAU en Haute-Gatineau 

que de l’aveu même des 

représentants de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau, les 

producteurs forestiers démontrent 

un dossier exemplaire face à 

l’application de ces règles; 

 

 

 



 

ATTENDU QUE les opérations de récolte dans les 

forêts privées de la Haute-Gatineau 

n’engendrent aucune problématique 

au niveau des ressources BOIS, 

FAUNE, EAU qui justifierait la 

mise en place d’une réglementation 

d’abattage d’arbres et, 

conséquemment, les propriétaires 

de boisés privés et producteurs 

forestiers se sont opposés 

massivement à une telle 

réglementation lors des 10 

consultations publiques tenues par 

la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau ;  

 

ATTENDU QUE les producteurs de bois génèrent des 

retombées économiques directes de 

8 à 13 millions de $ annuellement 

dont la Haute-Gatineau a bien 

besoin en plus de contribuer à la 

protection des bassins versants, des 

habitats fauniques, des paysages, au 

maintien des industries de la 

transformation forestière, à fournir 

des services non-rémunérés à 

l’industrie de la récréation et du 

tourisme par des droits de passage, 

etc…; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin  et résolu, 

 

   Que le Conseil municipal de la ville de Gracefield endosse le 

contenu du projet d’énoncé de vision stratégique «Une Vallée 

pour demain-Horizon 2025» mais s’oppose à la mise en place de 

toute forme de réglementation d’abattage d’arbres en terres 

privées sur son territoire et sur le territoire de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau, à l’intérieur ou à l’extérieur du schéma 

d’aménagement. 

 

 



 

   Il est aussi résolu de modifier ce qui suit : 

 Dans la définition de la vision (page 1 du résumé, 2
e
 

ligne), la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau au service 

des ……, les mots suivants devraient être ajoutés : et des 

citoyens. 

 De rajouter «favoriser la 2
e
 et 3

e
 transformation du bois 

» dans la liste des enjeux énumérés au pôle 1 du thème 2 

du résumé. 

 De rajouter la route 107 dans les routes nationales à 

mettre en valeur en page 54 du projet d’énoncé de vision 

stratégique. 

 

   Il est de plus résolu que cette résolution soit expédiée à la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’à toutes les 

municipalités de la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau  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 unanimement. 

 

 

2014-09-296 ENTENTE AVEC LA M.R.C. DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – COURS 

D’EAU 

 

ATTENDU QU’ en 2006, une entente a été signée 

entre la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau  et la ville de Gracefield 

concernant la gestion des cours 

d’eau sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau détient la compétence 

exclusive sur les cours d’eau ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 



   De demander à la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau de 

revoir en son intégralité les ententes avec les municipalités 

locales sur la gestion des cours d’eau sur son territoire. 

 

   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit expédiée 

aux municipalités locales 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. 

 

 

2014-09-297 AIDE MÉCANICIEN 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le prolongement d’emploi de M. Luc Richer à titre 

d’aide mécanicien et ce jusqu’au 26 septembre prochain. 

 

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.  

 

 

2014-09-298 ROUES POUR BACS D’ORDURES ET DE 

RECYCLAGE 

 

ATTENDU QUE régulièrement, des contribuables 

brisent les roues de leurs bacs 

d’ordures et de recyclage et qu’ils 

doivent les remplacer; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu. 

 

   D’autoriser l’achat de 100 roues à 5 $ chacune plus les frais de 

transport au montant de 160 $ plus les taxes applicables du 

fournisseur IPL. 

 

   Il est aussi résolu que les roues seront vendues aux 

contribuables au prix coûtant. 



 

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.  

 

 

2014-09-299 APPUI À LA SAGE  

 

ATTENDU QUE la SAGE a obtenu des baux du 

Ministère des Ressources naturelles 

pour les sites de camping 

développés au cours des ans par les 

visiteurs du Lac des Trente-et-Un-

Milles; 

 

ATTENDU QUE depuis, le nombre de visiteurs est en 

croissance continue mais les abus 

quant à la coupe d’arbres verts, de 

déchets laissés sur place et le non 

respect de l’environnement sont en 

diminution; 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la 

SAGE et à la demande express 

l’Association des amis du lac 

Pémichangan désirent établir le 

même accommodement au lac 

Pémichangan; 

 

EN CONSÉQUENCE    il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’appuyer la SAGE (Société d’Aménagement et de Gestion 

Environnementale du bassin versant du Lac des Trente-et-Un-

Milles) dans sa demande auprès du Ministère des Ressources 

naturelles pour l’acquisition de baux sur le lac Pémichangan. 

 

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. 

 



 

2014-09-300   RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS 

 

ATTENDU QUE l’Assemblée générale du Réseau 

Biblio de l’Outaouais a lieu en 

même temps que l’événement Fêtes 

des voisins pour l’ensemble des 

municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield demande au Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais de changer la date de son assemblée générale 

d’administration afin de permettre aux responsables des 

bibliothèques dans les municipalités de la région, de participer 

aux festivités communautaires organisées pour souligner la Fête 

des voisins. 

 

   D’appuyer la municipalité de Lac Sainte-Marie dans sa 

demande afin d’être l’hôte en 2017 pour la tenue de l’AGA du 

Réseau BIBLIO de l’Outaouais afin de souligner son 35
e
 

anniversaire de service dans la communauté. 

 

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 intitulé : Appui à l’OSBL, Club de motoneige de la 

Vallée-de-la-Gatineau est reporté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2014-09-301   MISE À L’EAU – BAIE MATTE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander au service d’ingénierie de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau de préparer des plans et devis ainsi qu’un 

plan budgétaire pour une mise à l’eau aménagée conformément 

aux Lois à la Baie Matte sur le Lac des Trente-et-Un Milles. 

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 de comités : 

 

Claude Gauthier : nous avons installé des bancs au centre-ville, 

ils ont été produits par un artiste local (propriétaire du Smoke’N 

Grill).  Les bancs ont tous été commandités par des commerçants.  

Nous allons revitaliser la rue Principale et installerons des 

maquettes derrière le Métro.  Nous avons des commerçants qui 

ont défrayé pour les maquettes ainsi que l’éclairage.  Les travaux 

devront être terminés vers la fin octobre et il n’y aura aucun coût 

pour la ville. 

 

Michael Gainsford : beaucoup de travail a été effectué sur les 

chemins du côté de Northfield, nous avons mis du 0,3/4 et de la 

poussière de roche sur plusieurs chemins, nous sommes à faire la 

même chose du côté de Wright, d’ici 2 mois beaucoup de travail 

va être effectué et nous sommes à en planifier d’autre.   

 

Bernard Caron : il y aura bientôt une rencontre de planification 

pour les loisirs afin de planifier l’hiver 2014-2015.  Nous avons 

une athlète nommée Joanne Lafrenière qui s’est démarquée à 

Londres en karaté, en montant sur le podium (double médaillée 

d’or et double médaillée d’argent), nous tenons à la féliciter. 

 

Joanne Poulin : un carnaval sera organisé vers la fin janvier 

prochain. 

 

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 28 juillet au 3 septembre   

2014. 

 

 

2014-09-302 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 20 h. 

 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

La mairesse  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé 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 

 


