
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

LE 8 DÉCEMBRE 2014 

 

 

Séance ordinaire des membres du conseil tenue au Centre 

récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau 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  huit personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

12014-12-382 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le point 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 extraordinaire 

du  6 novembre 2014 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

novembre 2014 

 

1-3      Autres matières  

a) Calendrier établissant les séances ordinaires du conseil 

pour 2015 

b) Dépôt du registre public des déclarations des membres 

du conseil – Code d’éthique et de déontologie en 

matière municipale 

c) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement fixant 

l’imposition des taxes foncières, des services 

municipaux ainsi que des tarifs pour transmission de 

documents pour 2015 

d) Lettre d’appui à Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-

la-Gatineau 

e) Service de santé en région  

f) Modification à la convention collective en vigueur   



g) Dépôt des formulaires de déclarations des intérêts 

pécuniaires des élus municipaux 

h) Emplois d’été Canada 2015 

  

 

2- ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 novembre 

2014 

 

2-2 Engagement des dépenses – décembre 2014 

  

2.3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – de novembre 2014 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 30 novembre 

2014 

 

2-4 Approbation du budget 2015 de l’Office municipal 

d’habitation de Gracefield 

 

2-5 Autorisation de dépenses – budget 2015 

 

2-6 Autorisation de dépenses – tablettes de classeur 

 

2-7 Autorisation de dépense – expertise médicale – dossier 

retiré 

 

2-8 Annulation de comptes à recevoir  

 

2-9 Conciergerie  

  

2-10 Renouvellement du contrat du Responsable des services 

publics et d’urgence 

 

2-11 Autorisation de dépenses – PG Solutions  

 

2-12 Annulé 

 

2-13 Autorisation de paiement - Étude 

hydrologique/hydraulique – Lac Pine  

 

2-14 Autorisation de paiement – Place Vimy 

 

2-15  Annulation d’un compte à recevoir – matricule 3999-00-

0265  

 

2-16 Offre de services juridiques  

 

2-17 Mandat à Me Marie-Josée Beaulieu  

 

2-18 Autorisation de dépenses -  Plomberie Aumond Inc. – 

dossier reporté 
 

2-19 Affectation – dossier des boues septiques 

 

2-20 Affectation – dossier règlement d’emprunt de l’eau 

potable no. 12-2003 

 



2-21 Affectation – dossier règlement d’emprunt des eaux usées 

no. 57-2007 

 

2-22 Affectation - services reliés à l’usine de l’eau potable et 

au réseau d’aqueduc (utilisateurs du Village) résultant de 

la taxation versus les dépenses des dits services  

 

2-23 Affectation - services reliés au bassin et réseau d’égout 

(utilisateurs du Village) résultant de la taxation versus les 

dépenses des dits services 

 

2-24 Affectation – dossier plans et règlements d’urbanisme 

 

2-25 Affectation -  dossier ventilation au garage de la rue 

Kelmon  

 

2-26 Affectation – achat de machinerie – dossier reporté 

 

2-27 Affectation – diminuer la tarification 2015 

 

2-28 Coût d’opération du service de l’eau potable en 2015 

 

2-29 Coût d’opération bassin et réseau d’égout pour 2015    

 

2-30 Autorisation de dépenses – chemin Rapide-Faucher 

 

2-31 Autorisation de paiement – VO3 Inc. 

 

2-32 Autorisation de travaux – rue Principale 

 

2-33 Don à Centraide 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :   

 

4-1 Modification à la résolution 2013-06-208 

 

5- TRANSPORT:   

 

5-1 Demande de soumission publique – achat d’un véhicule 

10 roues neuf – dossier reporté 

 

5-2 Demande de la municipalité de Lac Sainte-Marie  

 

5-3 Autorisation de dépenses – chargé de projet   - dossier 

reporté 

 

5-4 Installation d’un ponceau – chemin Rapide Faucher 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :   

 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Tournoi de soccer 2015 

7-2 Réseau Biblio de l’Outaouais 2015 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 



 

8-1 Demande au comité de sécurité publique de la M.R.C. de 

La Vallée-de-la-Gatineau   

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

 a)   

 

 

13- AJOURNEMENT AU 22 DÉCEMBRE 19 H POUR 

L’ADOPTION DU BUDGET 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. 

 

 

2014-12-383  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 

NOVEMBRE 2014 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la Loi sur 

les cités et villes, les membres du conseil 

ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 novembre  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

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. 

 

 

2014-12-384   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

NOVEMBRE  2014 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la Loi sur 

les cités et villes, 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 10 novembre  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

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. 

 

 

2014-12-385 CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2015 

 

ATTENDU QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et 

villes, prévoit que le conseil doit 

établir avant le début de chaque 

année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour l’année 

2015 en fixant le jour et l’heure de 

chacune des dites séances ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin et résolu, 

 

   Que le calendrier des séances ordinaires 2015 soit adopté tel 

qu’il suit : 

 

12 janvier 9 février 9 mars 

13 avril 11 mai 8 juin 

13 juillet 10 août 14 septembre 

13 octobre 9 novembre 14 décembre 

 

   Il est de plus résolu que les séances ordinaires du conseil 

débutent à 19 heures 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 unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil 

– Code d’éthique et de déontologie en matière municipale 2014.  

 

 



AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Bernard Caron 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 2015. 

 

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). 

 

 

2014-12-386    LETTRE D’APPUI À CARREFOUR 

JEUNESSE EMPLOI VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

ATTENDU QUE les Carrefours jeunesse emploi sont dans la 

mire du Gouvernement  

 

ATTENDU QUE les actions que prennent les Carrefours 

Jeunesse emploi sont nécessaires et 

essentielles pour accompagner les jeunes 

adultes vers des emplois; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et 

résolu, 

 

 De faire parvenir une lettre d’appui à Carrefour jeunesse 

emploi 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. 

 

 

2014-12-387    SERVICE DE SANTÉ EN RÉGION 

 

ATTENDU QUE lors du congrès de la Fédération québécoise 

des municipalités le Premier Ministre a 

affirmé son intention de procéder à une 

refonte des pouvoirs qui placera les 

municipalités et les M.R.C. au cœur de la 

nouvelle gouvernance;  

 

ATTENDU QUE suite à l’annonce qui a été faite dans le 

domaine de la santé par le Ministre Gaétan 

Barrette, cette décision va à l’encontre de 

ce qui a été annoncé en septembre dernier 

au congrès de la FQM; 

 



ATTENDU QUE suite à l’annonce faite dans le domaine de 

la santé, les décisions ne seront plus prises 

sur le territoire M.R.C., mais plutôt en 

région, ce qui aura pour effet de nuire à la 

situation particulière de l’Outaouais; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield appuie fortement la correspondance 

adressée à Monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire datée du 21 

novembre dernier par le maire de la municipalité de Grand-

Remous. 

 

  Qu’en plus de la municipalité de Grand-Remous, cette 

résolution sera expédiée à Monsieur Philippe Couillard Premier 

ministre du Québec, Monsieur Pierre Moreau ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Madame 

Stéphanie Vallée ministre de la Justice, Monsieur Gaétan Barrette 

ministre de la Santé et des Services sociaux. 

 

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. 

 

 

2014-12-388   MODIFICATION À LA CONVENTION 

COLLECTIVE EN VIGUEUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De modifier l’article 13.04 b) de la convention collective en 

vigueur pour se lire tel qu’il suit : 

 

13.04 b)  Malgré ce qui précède, durant la période visée par 

l’article 12.02  la personne salariée est rémunérée en temps pour 

le temps supplémentaire effectué selon le taux applicable. La 

personne salariée du service des travaux publics peut accumuler 

jusqu’à quarante (40) heures renouvelable et peut reprendre ce 

temps sur entente avec son supérieur.  Toute heure en excédent 

du maximum de quarante (40) heures précédemment décrit est 

payée au taux du temps supplémentaire pour les dites heures.  La 

personne salariée du service administratif et d’urbanisme peut 

accumuler jusqu’à trente-cinq (35) heures renouvelable et peut 

reprendre ce temps sur entente avec son supérieur.   

 

  Il est de plus résolu d’autoriser la mairesse et le directeur 

général à signer la lettre d’entente no. 16 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. 

 

 



Note au procès-verbal : 

 

Le directeur général dépose la déclaration des intérêts pécuniaires 

des élus municipaux. 

 

 

2014-12-389  EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2015  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

      D’autoriser le directeur général à présenter une demande dans 

le cadre du programme Emplois d’été Canada 2015 pour quatre 

étudiants. 

 

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. 

 

 

2014-12-390   ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

NOVEMBRE 2014 

 

Il est proposé du conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  Que ce Conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des 

finances, pour un montant total de 416 155,01  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 96 128,95 $ 

- Liste sélective des chèques : chèque no. 16717 à 16816 

pour un montant total de : 278 814.54 $ 

- Liste des prélèvements : no. 5012 à 5045 pour un montant 

total de : 41 130,16  $ 

- Chèques en circulation no. 16717 et 16748 pour un 

montant total de : 81,36 $ 

 

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. 

 

 

2014-12-391   ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés : 

 

Administration 217,38 $ 

Sécurité publique 2 414,48 $ 

Aqueduc, égout 3 468,01 $ 

Voirie 11 252,81 $ 

Loisir 75 $ 

 



 

Il est de plus résolu que les listes d’engagement de dépenses font 

partie intégrantes du procès-verbal sous la cote 2014-12-391. 

 

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 no. 85-2010 pour le mois de 

novembre 2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissement à des fins fiscales au 30 novembre 2014. 

 

 

2014-12-392 APPROBATION DU BUDGET 2015 DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le conseil municipal de la Ville de Gracefield accepte les 

prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation. 

 

   Il est aussi résolu, qu'en vertu des ententes en vigueur, la Ville 

doit combler un manque à gagner par une contribution de 3 662 $ 

représentant 10% du déficit anticipé. 

 

   Il est aussi résolu que la ville de Gracefield s’engage à assumer 

sa quotepart des investissements effectués dans le cadre des 

travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation 

capitalisés (RAM-C) et plus particulièrement, le financement en 

capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le 

Plan québécois des infrastructures (PQI). 

 

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. 

 

 

2014-12-393    AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2015   

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes soient autorisées au budget 2015 : 

 

- Établissement du Cœur-de-la-Gatineau : commandite de 

150 $ pour l’achat d’éléments de décor; 

- Tourisme Outaouais, cotisation 2015 au montant de 

334,58$ payable avant le 31 décembre 2014; 



- Adhésion 2015 au Regroupement pour la protection de 

l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau au montant de 250 $; 

- Humania Ass. Inc. – renouvellement de l’assurance-vie 

des pompiers (24), police no. 11461 pour une dépense de 

3 424,34$ payable le 1
er

 janvier 2015; 

- CHGA – proposition publicitaire clé en main au montant 

de 1 649,89 $; 

- Québec municipal au montant de 321,93 $; 

- Corporation des officiers municipaux du Québec 

(COMBEQ), cotisation de Julie Jetté, Anne St-Amour et 

Julie Thérien pour un montant de 776,09 $; 

- Guide touristique de la Vallée-de-la-Gatineau au montant 

de 750 $; 

- SAGE : contribution de 1 250 $; 

- Association pour la protection du Lac des 31-Milles : 

contribution de 250 $; 

Fabrique de Gracefield, feuillet paroissial au montant de 

150 $; 

- Modellium Inc. – support annuel 2015 (service 

d’urbanisme) au montant de 143,72 $. 

 

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. 

 

 

2014-12-394    AUTORISATION DE DÉPENSES – 

TABLETTES DE CLASSEUR 

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-11-368 autorisait 

l’achat d’un classeur pour la 

réception du fournisseur Tab ; 

 

ATTENDU QUE les tablettes n’étaient pas incluses; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 043 $ plus les taxes applicables 

pour l’achat de 7 tablettes pour le classeur de la réception du 

fournisseur Tab. 

 

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. 

 

 

2014-12-395  ANNULATION DE COMPTES  À RECEVOIR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

  D’annuler les comptes à recevoir suivant : 

 

- no. 1036 au montant total de 109,52 $ capital et intérêts 

en date du 8 décembre 2014; 



- no. 1008 au montant total de  511,56 $  capital et intérêts 

en date du 8 décembre 2014; 

- no. 1051 au montant total de 13,29 $ capital et intérêts en 

date du 8 décembre 2014; 

- no. 1088 au montant total de 131,06 $ capital et intérêts 

en date du 8 décembre 2014; 

- no. 1067 au montant total de 15,74 $ capital et intérêts en 

date du 8 décembre 2014; 

- no. 2199 au montant total de 276,96 $ capital et intérêts 

en date du 8 décembre 2014; 

- no. 1084 au montant de 783,67$ capital et intérêts en date 

du 8 décembre 2014; 

- no. 1061 au montant total de 860,26 $ capital et intérêts 

en date du 8 décembre 2014; 

- no. 1086 au montant total de 566,61 $ capital et intérêts 

en date du 8 décembre 2014; 

- no. 1076 au montant de 46,60 $ capital et intérêts en date 

du 8 décembre 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. 

 

 

2014-12-396   CONCIERGERIE  

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-11-373 octroyait le 

contrat à Jonathan Bélisle pour le service 

de conciergerie pour les bâtiments 

suivants : 351 route 105, 30 rue Principale 

et les bureaux loués à la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau au 3 rue de la 

Polyvalente ; 

 

ATTENDU QUE le contrat prenait effet le 1
er

 janvier 2015; 

 

ATTENDU QUE le concierge actuel M. Denis Charbonneau 

a remis sa démission pour le service de 

conciergerie pour les bâtiments ci-hauts 

mentionnés pour le 30 novembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

  D’informer Jonathan Bélisle que le contrat pour le service de 

conciergerie des bâtiments ci-hauts mentionnés sera effectif à 

partir du 1
er

 décembre 2014. 

 

   Il est aussi résolu que le paiement mensuel sera de  1 582,91 $ 

plus les taxes applicables et que le nombre d’heure par 

emplacement devra être détaillé. 

 

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 se retire de la table des 

délibérations, il est présentement 19 h  24. 

 

 

2014-12-397   RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU 

RESPONSABLE DES SERVICES PUBLICS 

ET D’URGENCE 

 

ATTENDU QUE le contrat de travail de Louis Gauthier, 

responsable des services publics et 

d’urgence prend fin le 31 décembre 2014 et 

est renouvelable; 

 

ATTENDU QUE la date d’échéance concernant le contrat de 

tous les autres cadres est le 31 décembre 

2015; 

 

ATTENDU QU’ afin de faciliter la gestion du contrat des 

cadres, il serait plus pratique que les dates 

de renouvellement de contrat soient les 

mêmes pour tous ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   De renouveler le contrat de travail de Louis Gauthier 

responsable des services publics et d’urgence jusqu’au 31 

décembre 2015, le tout renouvelable et d’indexer son salaire de 

2,5% pour l’exercice financier 2015. 

 

   D’autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe à 

signer le renouvellement du contrat de M. Louis Gauthier. 

 

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 : 

 

Le conseiller Claude Gauthier réintègre son siège à la table des 

délibérations, il est présentement 19 h 26. 

 

 

2014-12-398 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR 2015 

 

ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement des contrats 

d’entretien et de soutien des 

applications pour l’année 2015;  

 



ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement du contrat de 

Service sur Place pour l'année 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   De renouveler les contrats d’entretien et de  soutien des 

applications (CESA) pour l’an 2015  tel qu’il suit  

 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 10 123,35 $ 

taxes incluses 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

urbanisme pour un montant de 6 122,42 $  taxes incluses 

- contrat d’entretien et de soutien des applications pour le 

service d’évaluation en ligne pour un montant de 2 052,30 $  

taxes incluses. 

 

   De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 

équipements,  service sur place pour un montant de 2 283,59 $ 

taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu, que le directeur général / greffier est autorisé 

à signer lesdits renouvellements. 

 

   Il est de plus résolu, d'informer PG Solutions que le paiement sera 

effectué en janvier 2015. 

 

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. 

 

 

2014-12-399 AUTORISATION DE PAIEMENT – ÉTUDE 

HYDROLOGIQUE/HYDRAULIQUE 

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-08-274 mandatait le 

service d’ingénierie de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau de faire une étude 

pour le débit d’eau au Lac Pine; 

 

ATTENDU QUE l’étude est déposée; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la facture no. 2014-000821 de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau au montant de 3 217.95 $ 

pour l’étude hydrologique/hydraulique au Lac Pine. 

 

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. 



 

2014-12-400    AUTORISATION DE PAIEMENT – PLACE 

VIMY  

 

ATTENDU QUE le souper de Noël a été annulé jeudi dernier 

et que Place Vimy avait déjà réservé 

l’artiste invité; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire de Place Vimy nous 

demande de payer 50 % des honoraires de 

l’artiste invité; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

     D’autoriser un paiement au montant de 250 $ à la Place Vimy 

pour les frais d’annulation de l’artiste qui avait été invité au 

souper de Noël de la ville de Gracefield qui devait se tenir le 13 

décembre 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. 

 

 

2014-12-401    ANNULATION D’UN COMPTE À 

RECEVOIR – MATRICULE 3999-00-0265  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’annuler le compte à recevoir au montant de 189.08 $ du 

matricule 3999-00-0265. 

 

Le vote est demandé : 

 

Contre la résolution : Alain Labelle, Michael Gainsford, Bernard 

Caron et Claude Blais. 

 

Pour la résolution : Claude Gauthier et Jocelyne Johnson. 

 

La mairesse ne se prévaut pas de son droit de vote. 

 

Rejetée majoritairement. 

 

 

2014-12-402   OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

    De renouveler l’offre de services juridique de la firme Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. aux conditions suivantes : 

 

- dossier en droit municipal selon un taux horaire de 150 $ 

plus les taxes et débours. 

- Service de consultation téléphonique à nombre d’heures 

illimité,  sans frais 



 

   Il est aussi résolu que le contrat est d’une durée de 1 an soit du 

1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

 

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. 

 

 

2014-12-403   MANDAT À ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU 

 

ATTENDU QUE le grief no. 2014-03 est toujours en 

suspens; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De mandater Me Marie-Josée Beaulieu de la firme Lapointe 

Beaulieu afin de négocier le grief no. 2014-03. 

 

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 2-18 intitulé : Autorisation de dépenses – Plomberie 

Aumond Inc. est reporté. 

 

 

2014-12-404 AFFECTATION DE 3 926 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DES BOUES SEPTIQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

    D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de 3 926 

$, à l’excédent de fonctionnement affecté du dossier des boues 

septiques résultant de la taxation versus le coût d’opération relatif 

au dossier des boues septiques. 

 

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. 

 

 

2014-12-405 AFFECTATION DE 18 762 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DE L’EAU POTABLE #12-2003   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



   D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de  18 

762 $, à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du 

règlement de l’eau potable résultant de la taxation versus les 

dépenses du service de la dette de l’eau potable. 

 

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. 

 

 

2014-12-406 AFFECTATION  DE 2 938 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DES EAUX USÉES #57-2007   
 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de  2 938 

$, à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du 

règlement des eaux usées (bassin) résultant de la taxation versus 

les dépenses du service de la dette des eaux usées. 

 

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. 

 

 

2014-12-407 AFFECTATION DE 20 512 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DES SERVICES RELIÉS À 

L’USINE DE L’EAU POTABLE ET DU 

RÉSEAU D’AQUEDUC   
 

Il est proposé le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de  

20 512 $, à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus 

d’opération des services reliés à l’usine de l’eau potable et au 

réseau d’aqueduc (utilisateurs du Village) résultant de la taxation 

versus les dépenses des dits services. 

 

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. 

 

 

2014-12-408 AFECTATION  DE 8 232 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS D’OPÉRATION DES SERVICES 

RELIÉS AU BASSIN ET RÉSEAU D’ÉGOUT   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

   D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de  8 232 

$,  à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus d’opération 

des services reliés au bassin et réseau d’égout (utilisateurs du 

Village) résultant de la taxation versus les dépenses des dits 

services. 

 

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. 

 

 

2014-12-409 AFFECTATION DE 37 000 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DES PLANS ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME   
 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de  

37 000 $,  à l’excédent de fonctionnement affecté du dossier des 

plans et règlements d’urbanisme résultant de la taxation versus le 

coût d’opération relatif au service de l’urbanisme. 

 

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. 

 

 

2014-12-410 AFFECTATION  DE 9 000 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DE LA VENTILATION AU 

GARAGE KELMON   
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 22 septembre 2014, de  9 000 

$, à l’excédent de fonctionnement affecté du dossier de la 

ventilation au garage rue Kelmon résultant du surplus dégagé au 

poste budgétaire de l’entretien dudit garage (02 32000 522). 

 

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 : 

 

Le point no. 2-26 intitulé : Affectation de 90 000 $ à l’excédent 

de fonctionnement affecté au dossier pour l’achat de machinerie 

est reporté. 

 



2014-12-411 AFFECTATIONS POUR DIMINUER LA 

TARIFICATION 2015 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De procéder aux affectations suivantes : 

 

   D’approprier le montant estimé de 3 926 $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté au dossier des vidanges septiques 

(poste 59 13113 000) afin de diminuer la tarification 2015 relatif 

au coût d’opération des vidanges des boues septiques; 

 

   D’approprier le montant estimé de 6 254 $ $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 12-2003 et 

#49-2006 de l’eau potable (poste 59 13121 000) afin de diminuer 

la tarification 2015 pour le service de la dette de l’eau potable; 

 

   D’approprier le montant estimé de 2 938 $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 57-2007 des 

eaux usées (bassin) (poste 59 13122 000) afin de diminuer la 

tarification 2015 pour le service de la dette des eaux usées. 

 

    D’approprier le montant de 3 720 $  à même le solde 

disponible du règlement d’emprunt fermé de l’eau potable (poste 

59 15400 001) afin de diminuer la tarification 2015 pour le 

service de la dette de l’eau potable (règl. #12-2003 et #49-2006). 

 

   De diminuer la tarification en 2015, pour les utilisateurs du 

secteur Village en regard aux services d’opération de l’usine de 

l’eau potable et du réseau d’aqueduc selon une estimation établie 

le 22 septembre 2014 du montant de 6 837 $. Le tout à même 

l’excédent de fonctionnement affecté du dossier du surplus 

d’opération des dits services de l’eau potable (poste 59 13119 

000). 

 

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. 

 

2014-12-412 COÛT D’OPÉRATION BASSIN ET RÉSEAU 

D’ÉGOUTS 2015 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De diminuer la tarification en 2015,  pour les utilisateurs du 

secteur Village en regard aux services d’opération du traitement 

des eaux usées (bassin) et du réseau d’égouts selon une 

estimation établie le 22 septembre 2014 du montant de 8 232 $. 

Le tout à même l’excédent de fonctionnement affecté du dossier 

du surplus d’opération des services du bassin et réseau d’égouts 

(poste 59 13120 000). 

 

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 : 

 

Le point 2-30 intitulé : Autorisation de dépenses – chemin 

Rapide-Faucher est reporté. 

 

2014-12-413 AUTORISATION DE DÉPENSES – RUE 

PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu, suite à la recommandation 

de notre députée provinciale, une 

subvention au montant de 40 000 $ pour 

des travaux à être effectués sur le chemin 

du Ruisseau-des-Cerises et sur la rue 

Principale; 

 

ATTENDU QUE des travaux ont été effectués sur  le chemin 

du Ruisseau-des-Cerises; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 16 671 $ pour des travaux de 

réfection sur la rue Principale à savoir : 

-  Enlever l’asphalte de la rue Morin à la rue Parker et 

épandre de la poussière de roche, épaisseur de 3 pouces. 

 

  Il est aussi résolu que ces dépenses seront imputées à la 

subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

tel qu’octroyée par le ministre des Transports M. Robert Poëti 

dans sa correspondance du 6 novembre dernier. 

 

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. 

 

 

2014-12-414 DON À CENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE le déjeuner de la Mairesse s’est tenu 

dimanche le 30 novembre dernier ; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield assume toutes les 

dépenses reliées à l’organisation du déjeuner 

de la Mairesse ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De remettre un don à Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-

Laurendides pour un montant de 2 000,00 $. 

 

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. 



2014-12-415    AUTORISATION DE PAIEMENT  

 

ATTENDU QU’  un bris de tuyauterie est survenu à l’usine 

d’eau potable et qu’il était urgent de 

procéder à la réparation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’entériner la dépense au montant de 3 720.99 $ taxes incluses 

du fournisseur VO3 Inc. pour des travaux effectués à l’usine 

d’eau potable. 

 

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. 

 

 

2014-12-416   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

06-208 : DEMANDE DE MME ADRIENNE 

GARRARD 

 

ATTENDU QUE de par sa résolution 2013-06-208 la ville de 

Gracefield appuyait la demande de Mme 

Adrienne Garrard afin de lui permettre 

d’acquérir une parcelle de terrain de 60 m 

X130 m  X 30 m située dans une TPI 

(terres publiques intra municipales); 

 

ATTENDU QUE la demande a été refusée par le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs en 

mentionnant que la superficie demandée 

était trop grande; 

 

ATTENDU QUE Madame Garrard a déposé une 2
e
 

proposition en diminuant la superficie 

demandée; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’informer le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

ainsi que la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que la ville de 

Gracefield appuie la demande de  Mme Adrienne Garrard pour 

l’acquisition d’une parcelle de terrain sur le lot 8 rang 3 canton de 

Northfield d’une superficie de 30 m X 130 m X 30 m afin de 

permettre l’agrandissement du lot 7-14 rang 3 canton de 

Northfield. 

 

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 5-1 intitulé : Soumission pour l’acquisition d’un camion 

10 roues neuf tout équipé est reporté. 

 

2014-12-417 DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC 

SAINTE-MARIE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie a 

déposé une demande afin que la ville de 

Gracefield procède au déneigement et au 

sablage d’une partie du chemin La Chute et 

du chemin Cox pour une longueur 

approximative de 1.6 kilomètres ; 

 

ATTENDU QU’ en contrepartie, ils feront le déneigement et 

le sablage d’une partie du chemin du Lac-

Désormeaux jusqu’à l’intersection du 

chemin McInnis et la totalité du chemin 

McInnis sur notre territoire pour une 

longueur approximative de 2.6 kilomètres; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter la demande d’échange de service de la municipalité 

de Lac Sainte-Marie et d’informer le contremaître des travaux 

publics qu’il devra faire effectuer le déneigement et le sablage du 

chemin La Chute et du chemin Cox sur une longueur 

approximative de 1.6 kilomètres. 

 

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 5-3 intitulé : Autorisation de dépenses – chargé de projet 

est reporté. 

 

 

2014-12-418 INSTALLATION D’UN PONCEAU – 

CHEMIN RAPIDE FAUCHER 

 

ATTENDU QUE des travaux ont été effectués sur le chemin 

Rapide Faucher en face de la propriété au 

matricule 4005-40-3843; 

 

ATTENDU QU’ en raison des travaux effectués, le 

propriétaire n’a plus accès à sa propriété; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’informer le contremaitre d’installer au frais de la ville, un 

ponceau de 12’’ X 20’ dans l’entrée charretière de la propriété au 

matricule 4005-40-3843. 



 

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.  

 

 

2014-12-419   TOURNOI DE SOCCER 2015 

 

ATTENDU QUE Soccer Vallée-de-la-Gatineau offre à la 

ville de Gracefield d’être la ville hôte pour 

le tournoi de soccer 2015; 

 

ATTENDU QUE dans sa correspondance du 31 octobre 

2014, Soccer Vallée-de-la-Gatineau 

mentionne les spécificités pour 

l’organisation du tournoi de soccer 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  Que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance 

des spécificités de l’organisation du tournoi de soccer 2015 et 

informe Soccer Vallée-de-la-Gatineau que la ville de Gracefield a 

les capacité de répondre aux demandes, est très intéressée à 

devenir l’hôte du tournoi de soccer 2015 et en serait très honorée. 

 

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. 

 

 

2014-12-420   RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’informer Biblio de l’Outaouais que la ville de Gracefield 

accepte de participer à la cotisation spéciale pour 2015 au 

montant de 0,50 $ per capita et que la cotisation annuelle 

régulière soit de 4,46 $ per capita selon les données inscrites dans 

la Gazette officielle de janvier 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.



  

2014-12-421   DEMANDE AU COMITÉ DE SÉCURITÉ 

PUBLIQUE DE LA M.R.C. DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE lors de la saison de chasse 2014, nous 

avons reçus quelques demandes afin de 

modifier l’article 12 du règlement no. SQ 

2011-003 concernant les nuisances 

publiques applicables par la Sûreté du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la problématique de l’article 12 se situe au 

niveau d'une arme à air comprimé et d’une 

arme à air comprimé utilisée à des fins 

récréatives de type ‘paint-ball’ et des 

distances de cet article; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   De demander au comité de Sécurité publique de la M.R.C. de 

La Vallée-de-la-Gatineau de revoir l’article 12 du règlement sur 

les nuisances publiques applicables par la Sûreté du Québec et de 

soumettre aux municipalités un amendement quant aux distances 

pour l’utilisation d’une arme à air comprimé et d’une arme à air 

comprimé utilisée à des fins récréatives de type paint-ball. 

 

   Que copie de cette résolution soit expédiée 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 à l’unanimité. 

 

 

Rapport  de comité : 

 

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

est conforme, nous avons fait quelques coupures. 

 

Bernard Caron : les pompiers font le tour des résidences pour les 

détecteurs de fumée.  Pour les loisirs, nous travaillons très forts 

sur le carnaval et si vous connaissez des bénévoles qui sont prêts 

à s’investir, ils sont les bienvenus.  Nous espérons l’ouverture de 

la patinoire bientôt. 

 

Joanne Poulin : les ententes incendie sont presque toutes prêtes à 

être signées, nous respectons le Schéma. 

 

Michael Gainsford : au niveau de la voirie tout va bien.  Nous 

allons faire des travaux sur la rue Principale dans les prochains 

jours. 

 

Joanne Poulin : remercie l’équipe pour le travail effectué en 

2014.  Nous avons modifié plusieurs règlements, nous avons 



travaillé sur la propreté, nettoyé des fossés. Nous sommes 

optimistes pour les années à venir, nous allons faire de gros 

efforts. 

 

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 29 octobre au  27 

novembre 2014. 

 

 

2014-12-422 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’ajourner la séance au 22 décembre prochain à 19 h pour 

l’adoption du budget 2015 ainsi que le programme triennal des 

dépenses en immobilisation, il est présentement 20 h 20. 

 

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 


