
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 27 NOVEMBRE 2017 

 

Séance extraordinaire du conseil tenue à la salle du Conseil de 

Gracefield sis au 3, rue de la Polyvalente à Gracefield, à 16 h. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Mathieu Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette et Bernard 

Duffy formant quorum sous la présidence du maire Réal Rochon. 

 

Est aussi présent l’avocat, directeur général et greffier. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

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

 

 

2017-11-487 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Demande à la Commission de protection du territoire 

agricole – dossier Maurice Gagnon 

4- Canada en fête – signature de la demande d’aide financière 

5- Clinique Santé  Haute-Gatineau – conseil d’administration 

6- Élections au CA de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) – appui à la candidature de la préfète 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Mme Chantal 

Larmarche 

7- Programme de soutien à des projets de garde pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2018 

8- Dossier Jeannot Lafrenière et Linda Roy.  Entente suite à 

une construction dérogatoire 

9- Demande de M. Luc Lavoie, chemin du Calumet afin de 

traverser le chemin 

10- Offre de règlement pour la toile du chapiteau, M. Serge 

Latourelle 

11- Demande d’appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau – 

dossier de la mise à l’eau au Lac Pémichangan 

12- Période de questions  

13- Levée de la séance 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
2017-11-488 DEMANDE À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE – 

DOSSIER MAURICE GAGNON 

 

ATTENDU la demande du requérant Monsieur Maurice Gagnon auprès 

de la CPTAQ, pour obtenir un agrandissement de son terrain connu et 

désigné comme étant le 17, chemin Point Comfort (Gracefield, Québec, 

J0X 1W0) ; 



 

 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield, après analyse de la demande de 

Monsieur Gagnon, retient essentiellement ce qui suit : 

 

1. La demande ne comporte aucune perte de ressources arboricoles 

ou autres; 

2. Le terrain visé par la demande d’agrandissement n’offre aucun 

potentiel de culture ni d’élevage d’animaux; 

3. La Ville considère que la présente demande ne risque 

aucunement d’avoir un effet d’entraînement auprès d’autres 

éventuels demandeurs ni d’impact négatif sur le milieu; 

4. La Ville de Gracefield considère également que la demande 

d’agrandissement recherchée aurait pour effet de corriger une 

situation dérogatoire, soit la présence d’une galerie qui se 

trouve à moins d’un mètre de l’actuelle ligne de lot du 

requérant; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Mathieu 

Caron et résolu, 

 

Que la Ville de Gracefield soutient positivement la demande du requérant 

Monsieur Maurice Gagnon et cela, pour procéder à un agrandissement de 

son lot tel qu’il appert du plan déposé au soutien de la présente résolution 

pour en faire partie intégrante, ladite superficie d’agrandissement 

recherchée ayant pour dimension 755,36 mètres2; 

 

D’autoriser Céline Bastien, directrice générale adjointe et greffière 

adjointe de la Ville de Gracefield à signer ladite résolution et la 

transmettre à la CPTAQ en lien à la présente demande. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-489 DEMANDE DE FINANCEMENT – CANADA 

EN FÊTE 

 

Il est proposé par la conseillère Katy Barbe, appuyé du conseiller 

Hugo Guénette et résolu, 

 

D’autoriser Roxanne Marois coordonatrice des loisirs par intérim à 

présenter une demande de financement pour le programme Canada 

en fête pour des activités lors de la Fête Nationale et la Fête du 

Canada. 

 

Que Bernard Caouette avocat, directeur général et greffier ainsi que 

Roxanne Marois coordonatrice des loisirs par intérim sont autorisés 

à signer la dite demande de financement. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-11-490 NOMINATION DE DEUX MEMBRES DU 

CONSEIL – CA DE LA CLINIQUE SANTÉ 

HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du conseiller 

Hugo Guénette et résolu, 

 



 

 

De nommer les membres du conseil suivant pour faire partie du 

conseil d’administration de la Clinique Santé Haute-Gatineau : 

Claude Gauthier et Réal Rochon. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-491 ÉLECTIONS AU CA DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

– APPUI À LA CANDIDATURE DE LA 

PRÉFÈTE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU, MME CHANTAL 

LAMARCHE 

 

ATTENDU la tenue d'élections au Conseil d'administration de la 

FQM pour terminer le mandat des administrateurs de la FQM qui 

se sont retirés de la vie municipale ou ont été défaits lors des 

élections municipales du 5 novembre 2017; 

 

ATTENDU que la région de !'Outaouais compte deux  

représentants au conseil d'administration de la Fédération et que 

ces sièges sont en élection cette année; 

ATTENDU que tel que spécifié aux règlements généraux, tout 

maire d'une municipalité et tout préfet d'une municipalité 

régionale de comté membre provenant d'une région 

administrative peuvent se qualifier pour siéger au conseil 

d'administration; 

ATTENDU que la préfète élue de la MRCVG, madame Chantal 

Lamarche, a démontré un intérêt pour représenter !'Outaouais au 

sein de la FQM; 

 

ATTENDU que pour ce faire, un bulletin de candidature doit 

être complété par la personne intéressée et transmis à la FQM au 

plus tard le 11décembre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le conseil de la Ville de Gracefield appuie la candidature de 

la préfète élue de la MRCVG, madame Chantal Lamarche, pour 

l'élection des administrateurs au sein du conseil d'administration de 

la FQM. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

  



 

 

2017-11-492 PROGRAMME DE SOUTIEN À DES 

PROJETS DE GARDE PENDANT LA 

RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE 

ESTIVALE 2018 

 

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

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

D’autoriser Roxanne Marois à signer la demande d’aide financière 

dans le programme de soutien à des projets de garde pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2018 mais pour la période 

estivale seulement 2018. 

 

Que Mme Marois soit mandatée pour le suivi de la demande dont 

la signature de la convention d’aide financière entre le Ministère de 

la Famille et la Ville de Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-493 DOSSIER MME LINDA ROY – ENTENTE 

SUITE À UNE CONSTRUCTION 

DÉROGATOIRE 

 

ATTENDU que Mme Linda Roy est propriétaire de l’immeuble sis 

au 86 rue Principale, Gracefield; 

 

ATTENDU que des travaux ont été effectués en 2012 sans 

l’obtention de permis (balcon et galerie); 

 

ATTENDU que le balcon et la galerie construit en 2012 devront 

être démolis; 

 

ATTENDU que des travaux d’agrandissement ont été effectués en 

2015 suite à l’obtention de permis; 

 

ATTENDU que la bonne foi se présume de part et d’autre; 

 

ATTENDU que la Ville considère que l’environnement  ne subit 

que très peu de pression ou inconvénient du fait des travaux 

dérogatoires d’agrandissement effectués en 2015 et qu’aucun 

voisin ne subit de préjudice de la situation; 

 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Duffy et unanimement 

résolu,  

 

D’accepter l’entente déposée, qui constitue une transaction en vertu 

du Code civil du Québec et d’autoriser le maire et l’avocat, 

directeur général et greffier à la signer pour et au nom de la Ville 

de Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

2017-11-494 DEMANDE DE M. LUC LAVOIE 

 

ATTENDU que M. Luc Lavoie demande l’autorisation d’installer 

un tuyau à l’eau sous le chemin du Calumet à l’aide d’une torpille; 

 

ATTENDU que si les travaux causent des dommages à nos 

infrastructures, le demandeur s’engage à dédommager la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Hugo 

Guénette, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

D’accepter la demande de M. Lavoie  et de l’informer qu’il devra 

aviser le directeur des travaux publics avant de débuter les travaux. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-495 OFFRE DE RÈGLEMENT POUR LA TOILE 

DE CHAPITEAU – SERGE LATOURELLE 

 

ATTENDU que la ville a le 27 mars 2017, loué un chapiteau de M. 

Serge Latourelle pour la période du 20 juin au 20 septembre 

inclusivement au coût de 4 500 $ non taxable; 

 

ATTENDU que le 22 août dernier, la toile et les poteaux du 

chapiteau  ont subi des dommages importants causés par le vent; 

 

ATTENDU que le propriétaire n’a pas d’assurance; 

 

ATTENDU que nous n’avons pas assuré l’équipement loué; 

 

ATTENDU que des discussions ont eu lieu avec M. Latourelle pour 

en venir à une entente ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude 

Gauthier et résolu, 

 

De payer 5 500 $ en indemnité à M. Serge Latourelle. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-11-496 LAC PÉMICHANGAN 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

De demander l’appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau afin 

de trouver une solution ou alternative concernant la mise à l’eau au 

Lac Pémichangan. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

2017-11-497 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du conseiller 

Bernard Duffy et résolu, 

 

De lever la séance, il est présentement 19 h 25. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Le maire  Le directeur général et 

greffier  

 

_______________________ _______________________ 

Réal Rochon  Bernard Caouette, avocat 

 


