
 
 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 12 JUILLET 2021 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gracefield, 
tenue le 12 juillet 2021, à la salle du conseil, située au 3, rue de la 
Polyvalente, Gracefield, à 19 h 00. 
 
Sont présents, les membres du conseil : Claude Gauthier, Alain 
Labelle, Mathieu Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette, Bernard 
Duffy. 
 
Les membres du conseil forment quorum sous la présidence du 
maire Réal Rochon.  
 
Sont également présents, le Directeur général et greffier, 
Monsieur Sylvain Hubert et la Directrice générale adjointe et 
greffière adjointe, Madame Raymonde Tremblay. 
 
Deux (2) personnes sont aussi présentes dans la salle. 
 
La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 
interne no. 136-2016.  
 
Sauf indication contraire dans les termes mêmes d’une résolution, 
l’expression, « adoptée à l’unanimité », présente dans le procès-
verbal, doit s’entendre comme incluant le maire. 
 
La Ville de Gracefield est maintenant située en zone verte, 
(Pandémie Covie-19), dans le cas présent, un maximum de dix 
(10) personnes est autorisé à participer à la séance du Conseil 
municipal à la salle du Conseil. Le respect de la distanciation 
actuellement en vigueur demeure. 
 
2021-07-255 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé par la 
conseillère Katy Barbe et résolu : 
 
Que la présente séance soit ouverte, il est 19 h 00. 
 
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 
 

2021-07-256 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé par la 
conseillère Katy Barbe et résolu d’adopter l’ordre du jour avec 
ses ajouts et ses reports : 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2- LÉGISLATION   
 
2-1  Adoption de l’ordre du jour 
2-2 Adoption des procès-verbaux 



 
 
 

 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

14 juin 2021 
- Adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 29 juin 2021 
 
3- ADMINISTRATION  
 
3-1    Adoption des comptes municipaux – Juin 2021 
3-2 Engagement des dépenses – Juillet 2021 
3-3 Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 juin 2021 
3-4 Vente d’immeubles – Soumission 2021-06 – Suivi 
3-5 Demande de bourses pour les élèves de l’Établissement 

des adultes de la CSHBO – Centre St-Joseph, Gracefield 
3-6 Demande des propriétaires du 4 chemin Marks, afin 

d’acquérir le lot rénové 5 411 793 (ancienne route 11) 
3-7 Demande d’appui de la Municipalité régionale de comté 

de La Vallée de la Gatineau – Demande à M. Robert 
Bussières, député de Gatineau – Actualisation des 
démarches réalisées dans le dossier de la SOPFEU 

3-8 Entente relative à la descente du Pémichangan (reporté) 
3-9 Ratification en lien avec le Projet Logements-Santé  
3-10 Logement-Santé – Subvention MRCVG   
3-11 Sanction disciplinaire relative à l’employée No 70-0029 
3-12 Autorisation de dépenses – achat de téléphones 
3-13 Acte de correction relatif au lot 5 694 120 (ajout) 

 
4- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
 
5- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
5-1 Achat de bacs verts et bleus et des roues auprès du 

fournisseur RSD Loubac 
5-2 Municipalité Régionale de comté de La Vallée-de-la-

Gatineau (MRCVG) – Facture 2021-000441 pour l’achat 
de bacs pour les matières organiques – Autorisation de 
paiement 

5-3 Mandat BC2 
5-4 Embauche d’un étudiant pour le service de l’urbanisme 

   
6- TRANSPORT 
 
6-1 Renouvellement – Contrat d’agrégats (reporté) 
6-2 Chemin Rice – Rétrocession (ajout) 
 
7- HYGIÈNE DU MILIEU   
 
8- LOISIRS ET CULTURE 
 
8-1 Accès site web – Offre de services de Webaction 
8-2 Contrat Fête Nationale du Québec 2022, à reporter 
8-3 Journée d’activités avec les enfants de la CPE Vallée-

Sourire et du camp de jour de Gracefield 
8-4 Festival d’été 2022 – Contrat Proson 
8-5 Demande de financement dans le cadre du programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de 
petite envergure 

8-6 Demande de subvention dans le cadre du programme de 
Fonds Canadien de Revitalisation des communautés 



 
 
 

 
8-7 Appel d’offres pour les rénovations du terrain de balle 

molle au Parc des Loisirs 
8-8 Proposition du Groupe DL Solutions Informatiques pour 

le renouvellement du pare-feu pour réactiver l’application 
WebBlocker pour la bibliothèque municipale 

8-9 Embauche d’étudiant(s) pour le service des Loisirs 
8-10 Rapport annuel 2020 - 2021 du Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais 
8-11 Entente 3D-Trust – Traduction – Parc à Northfield (ajout) 
 
9-  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9-1 Loyer Mont-Morissette – Groupe CLR – Exel Radio 
 
10- RAPPORT DE COMITÉS 
 
11- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12- CORRESPONDANCE 
 
13- VARIA 
 
14- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2021-07-257 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
CONSIDÉRANT 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 Hugo 
Guénette, appuyé par le conseiller Claude Gauthier et résolu : 
 
Que les procès-verbaux suivants soient adoptés et que dispense de 
lecture soit faite, ce document ayant été expédié au préalable : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 

2021 
- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 

juin 2021 
 

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 
 

2021-07-258 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX /           
JUIN 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les comptes municipaux pour le mois de 
juin sont déposés : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Gauthier, appuyé par le 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 déposée au comité des finances, pour un 
total de 541 197.58 $. 
 



 
 
 

 
- Rapport des salaires nets : 95 753.79 $  
- Liste sélective des chèques : chèques no. 26040 à 26083 

pour un montant de 121 415.50 $ 
- Liste sélective des dépôts directs : dépôt no 649 à 701 

pour un montant de 192 418.50 $ 
- Liste des prélèvements : no.1431 à 1483 pour un montant 

de 131 599.79 $                     
 

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 
 

2021-07-259 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUILLET 
2021 

 
CONSIDÉRANT les engagements de dépenses déposés par les 
différents départements pour le mois de juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis sont présentés sans les 
taxes applicables et transport, s’il y a lieu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hugo 
Guénette, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 
 
Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration            736.12 $ 
Aqueduc et égouts                      13 047.36 $ 
Sécurité publique                            3 128.00 $  
Transport                                                                   $ 
Urbanisme                                                                 $  
Loisirs et bibliothèque                          497.60 $   
 
Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 
intégrante du procès-verbal sous la cote 2021-07-259.        
 
Que le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain Hubert, 
soit autorisé à signer toute entente jointe en annexe auxdits 
engagements de dépenses ou à signer tout document permettant 
de donner plein effet aux présentes. 
 
La présente résolution autorise également le versement de dépôts 
lorsqu’ils sont inscrits sur les documents joints en annexe. 

 
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 
 

DÉPÔT DE RAPPORT :  
 
Le dépôt des activités de fonctionnement et d’investissements à 
des fins fiscales incluant les engagements financiers pour 
l’exercice terminé le 30 juin 2021, est déposé pour information 
aux membres du conseil, pour la période du 1er juin 2021 au 30 
juin 2021. 
 
2021-07-260 VENTE D’IMMEUBLES – SOUMISSION 

2021 - 06 – SUIVI 



 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT la soumission 2021-06, pour la vente 
d’immeubles appartenant à la Ville de Gracefield ; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications effectuées concernant une des 
propriétés à être vendues ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat signée entre les deux parties, 
soit Monsieur Jean-Claude Chiasson et le Directeur général 
Monsieur Sylvain Hubert, représentant de la Ville de Gracefield; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 
Caron, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 
 
Que le Conseil de la Ville de Gracefield accepte l’offre reçue de 
Monsieur Jean-Claude Chiasson et de vendre ladite propriété sans 
garantie légale, comme suit : 
 
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ 
MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE 
CENT DEUX (5 693 102), cadastre du Québec, circonscription 
foncière de GATINEAU, province de Québec. » portant le 
numéro de matricule 4001-44-7065, cette propriété est située au 
26 Montée Crîtes, Gracefield (Québec). Pour un montant de 
5500.00 $. 
 
Que l’acheteur assume les frais de transaction, les frais de notaire 
et les frais d’arpentage, s’il y a lieu. 
 
D’autoriser le maire Monsieur Réal Rochon et le Directeur 
général et greffier Monsieur Sylvain Hubert, à signer tous les 
documents relatifs à cette vente. 
 
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 
 

2021-07-261 DEMANDE DE BOURSES POUR LES 
ÉLÈVES DE L’ÉTABLISSEMENT DES 
ADULTES DE LA CSHBO – CENTRE ST-
JOSEPH, GRACEFIELD 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue de Monsieur Serge 
Lacoursière, Directeur de l’établissement du Centre St-Joseph, 
soit l’école des adultes CSHBO pour des bourses de mérite 
scolaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 
 
D’accorder une bourse scolaire à un étudiant de l’établissement 
du Centre St-Joseph résidant sur le territoire de la Ville de 
Gracefield, au montant de 250.00 $ pour l’encourager à atteindre 
ses objectifs. 
 
De favoriser dans la mesure du possible un élève qui va 
poursuivre ses études et qui fournira une preuve de la poursuite 
des études avant de remettre la bourse. 

 



 
 
 

 
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 
 

2021-07-262 DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU 4 
CHEMIN MARKS, AFIN D’ACQUÉRIR LE 
LOT RÉNOVÉ 5 411 793 (ANCIENNE ROUTE 
11) 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue des propriétaires du 4 
chemin Marks, et ce, afin que la Ville de Gracefield cède, la 
parcelle de terrain, soit le lot 5 411 793 (ancienne route 11) du 
cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Gatineau ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 
Caron, appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 
 
D’acquiescer à la demande des propriétaires du 4 chemin Marks, 
soit Messieurs Robert Duchesne et Denis Charpentier, soit de 
transférer le lot rénové 5 411 793 du cadastre du Québec, de la 
circonscription foncière de Gatineau, le tout sans garantie légale. 
 
Que les propriétaires, demandant ce transfert, soient responsables 
des frais de notaire et des frais d’arpentage, s’il y a lieu. 
 
D’autoriser le Maire, Monsieur Réal Rochon et le Directeur 
général et greffier, Monsieur Sylvain Hubert, à signer tous les 
documents relatifs à la cession pour 1 $, soit le lot rénové 5 411 
793 (ancienne route 11) du cadastre du Québec, de la 
circonscription foncière de Gatineau, telle cession étant faite en 
faveur de Robert Duchesne et Denis Charpentier. 
 
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 
 

2021-07-263 DEMANDE D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALÉE-
DE-LA-GATINEAU – DEMANDE À M. 
ROBERT BUSSIÈRES, DÉPUTÉ DE 
GATINEAU - ACTUALISATION DES 
DÉMARCHES RÉALISÉES DANS LE 
DOSSIER DE LA SOPFEU 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-R-AG252, reçue de la 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau en 
regard avec une demande à M. Robert Bussières, Député de 
Gatineau - Actualisation des démarches réalisées dans le dossier 
de la SOPFEU ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Gauthier, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
Que le Conseil de la Ville de Gracefield, appuie la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) afin 
de demander au député de Gatineau Monsieur Robert Bussières 
d’intervenir rapidement auprès des autorités concernées afin 



 
 
 

 
d’empêcher tout changement à la structure qui viendrait impacter 
le statut actuel de la base principale de la SOPFEU à Maniwaki. 
 
De rencontrer les membres du Conseil de la MRC lors de la 
séance ordinaire prévue le 24 août 2021, virtuellement ou 
physiquement, ainsi que deux membres du Comité d’urgence 
SOPFEU, afin de les informer des démarches entreprises depuis 
mars 2021 ainsi que celles à venir dans ce dossier. 

 
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 
 

ENTENTE RELATIVE À LA DESCENTE DU 
PÉMICHANGAN 

 
Reporté 
 
2021-07-264 RATIFICATION EN LIEN AVEC 

LOGEMENTS-SANTÉ  
 
CONSIDÉRANT le projet Logements en santé Vallée-de-la-
Gatineau qui prévoie la construction d’un immeuble d’environ 26 
logements à Gracefield ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une subvention additionnelle nous est 
octroyée afin de favoriser et d’accélérer la réalisation de ce projet, 
qui en définitive, permettra de viabiliser plus facilement les 
projets et aussi d’offrir un loyer plus abordable aux locataires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention passe par les municipalités 
car les fonds proviennent du MAMH et non directement de la 
SHQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Logements-santé et le GRT-ROSHCO 
nous ont garanti que cela n’impliquait aucune obligation 
additionnelle, ni aucune mise de fonds supplémentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette subvention amènera une somme 
supplémentaire de 439 504,00 $ pour Logements-santé, somme 
que nous avons déjà reçue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces mêmes organismes avaient eu de la 
confusion quant à la nature de cette subvention supplémentaire et 
à la nature du document qui nous fut fourni à ce moment-là, et 
qu’il y a lieu de ratifier les documents signés par la Ville de 
Gracefield le 26 mars 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
D’autoriser la signature de l’entente entre le Ministère des 
Affaires municipales, la Ville de Gracefield et la Société 
d’habitation du Québec, et de ratifier la signature faite en notre 
nom le 26 mars 2021 par le directeur général et greffier, Monsieur 
Sylvain Hubert et le maire suppléant Monsieur Mathieu Caron. 
 



 
 
 

 
Que ladite somme sera débloquée à Logements-santé, mais 
seulement lorsqu’une résolution ultérieure aura été adoptée et 
suite au respect des conditions prévues dans cette entente. 
 
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 
 

2021-07-265 LOGEMENTS - SANTÉ – SUBVENTION 
MRCVG 

 
CONSIDÉRANT le projet Logements-santé actuellement en 
cours ; 
 
CONSIDÉRANT la subvention obtenue auprès de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau en lien avec ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme Fonds Région et Ruralité, 
volet 2, exigeait que Logements-santé ait acquis les terrains de 
son projet avant de débloquer le résidu des fonds, soit 28 262 $ ; 
 
CONSIDÉRANT ces fonds résiduels, sur réception, devront être 
transférés à Logements-santé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 
Duffy, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 
 
D’autoriser le directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à finaliser et signer le rapport final requis dans le cadre 
du programme Fonds Région et Ruralité, volet 2. 
 
De débloquer la somme résiduelle de 28 262 $ à Logements-santé 
Vallée-de-la-Gatineau lorsque les conditions de la subvention 
auront été respectées et cela, dès réception desdites sommes. 
 
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 
 

2021-07-266 SANCTION DISCIPLINAIRE RELATIVE À 
L’EMPLOYÉ NO 70-0029 

 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu lieu en Comité plénier 
relativement à des évènements récents reliés à l’employé No 70-
0029 ; 
 
CONSIDÉRANT la décision prise par le directeur général et les 
recommandations faites au Conseil par ce dernier, dont les élus 
ont eu copie lors dudit Comité plénier ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le Conseil de se prononcer 
officiellement sur le sujet en vertu de l’article 113 de la Loi sur 
les cités et les villes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Gauthier, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 
 



 
 
 

 
D’approuver la sanction disciplinaire à l’encontre de l’employé 
No 70-0029 d’une (1) journée sans solde, laquelle sera purgée au 
moment que le directeur général jugera opportun. 

 
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 
 

2021-07-267 AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT 
DE TÉLÉPHONES 

 
CONSIDÉRANT le devis numéro 20-10340 et le devis numéro 
20-10128 reçus de MDL Télécom, représenté par Monsieur 
Sylvain Gauthier, pour les produits téléphoniques ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 
Caron, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 
 
De mandater le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, pour retenir les services de MDL Télécom selon le devis 
20-10340, daté du 25-06-2021 au montant de 3 004.69 $ plus les 
taxes applicables et le devis 20-10128, daté le 26 octobre 2020, au 
montant de 10 022.22 $ plus les taxes applicables pour les 
produits téléphoniques de la Ville de Gracefield. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  

 
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 
 

2021-07-268 ACTE DE CORRECTION RELATIF AU LOT 
5 694 120 

 
CONSIDÉRANT la demande de correction relative au lot 5 694 
120, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Gatineau, le tout en lien avec l’acte publié sous le numéro 
23855288 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de consentir à cette correction ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 
 
D’autoriser le Directeur général et greffier Monsieur Sylvain 
Hubert et le maire Monsieur Réal Rochon, à signer tout acte de 
correction devant Me Nathalie Piché, notaire en lien avec le lot 
5 694 120, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Gatineau.  
 
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 
 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 



 
 
 

 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
2021-07-269 ACHAT DE BACS VERTS ET BLEUS ET DES 

ROUES AUPRÈS DU FOURNISSEUR RSD 
LOUBAC 

 
CONSIDÉRANT la soumission reçue du fournisseur ESD 
Loubac pour l’achat de bacs verts et bleus et des roues ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hugo 
Guénette, appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 
 
De mandater le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, pour procéder à l’achat de 33 bacs verts de 240 litres 2 
impressions à chaud, 35 bacs bleus 360 litres 3 impressions à 
chaud et 24 roues 12 pouces en caoutchouc – essieux 7/8 – 4 ½ 
pour un montant de 7 401.90 $ plus les frais de transports de 
666.14 $ pour un montant de 8 068.04$ plus les taxes applicables, 
le tout selon la soumission datée du 6 juillet 2021. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  

 
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 
 

2021-07-270  MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
(MRCVG) FACTURE 2021-0000552 POUR 
L’ACHAT DE BACS POUR LES MATIÈRES 
ORGANIQUES 

 
CONSIDÉRANT la facture reçue de la municipalité régionale de 
comté de la Vallée-de-la-Gatineau pour l’achat de 20 bacs 7L et 
20 bacs 120L pour les matières organiques ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 
Caron, appuyé par le conseiller Claude Gauthier et résolu : 
 
De procéder au paiement de la facture 2021-000441, au montant 
de 794.40 $ pour l’achat de 20 bacs 7L et 20 bacs 120L pour les 
matières organiques ; 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  

 
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 
 

2021-07-271 MANDAT BC2 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme BC2 a déjà le mandat d’aider la 
Ville de Gracefield relativement à ses dossiers d’urbanisme ; 



 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce besoin se fera encore sentir pour les 
prochains mois ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renflouer le poste budgétaire 
approprié par des sommes additionnelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
D’autoriser un budget additionnel de 20 000.00 $, plus les taxes 
applicables, à la firme BC2 pour la sous-traitance de dossiers 
d’urbanisme, le tout selon le tarif de l’offre de services du 10 
juillet 2020. Cette dépense sera imputée au poste « 02 61000 419 
» (Aut. serv. MRC, plan, urba, etc.), suite à un transfert 
budgétaire en provenance du poste « 02 61000 141 » (Salaire). 

 
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 
 

2021-07-272 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT POUR LE 
SERVICE DE L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’engager un étudiant dans le 
contexte du programme d’Emploi d’été Canada 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 
Duffy, appuyé par le conseiller Claude Gauthier et résolu : 
 
D’engager Danik Tremblay à titre de projet étudiant en 
urbanisme à un salaire horaire équivalant à celui de préposé à 
l’urbanisme moins un (1,00 $) dollar. Cet emploi est pour une 
durée maximale de huit semaines consécutives. 
 
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 
 

RENOUVELLEMENT - CONTRAT D’AGRÉGATS 
 
Reporté 
 
2021-07-273 CHEMIN RICE - RÉTROCESSION 
 
CONSIDÉRANT la demande écrite de Monsieur Rolland 
Laviolette pour la rétrocession d’une partie de l’ancien chemin 
Rice ; 
 
CONSIDÉRANT que ce chemin est abandonné ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d’y consentir ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy 
Barbe, appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 
 
D’autoriser le transfert d’une partie du lot 6 290 172 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Gatineau à Monsieur 



 
 
 

 
Rolland Laviolette, mais seulement pour la partie dudit lot qui est 
situé entre les deux lots de celui-ci (5 411 954 et 6 361 984). 
 
Cette cession soit faite pour 1$ et ce sans garantie légale, à 
charge pour l’acquéreur de payer tous les frais de notaire et 
d’arpentage (incluant pour la subdivision). 
 
D’autoriser le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert et le maire Monsieur Réal Rochon, à signer tout acte 
notarié et tout document pour donner plein effet à la présente 
résolution incluant tout document requis pour la subdivision 
requise en l’espèce. 
 
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 
 

2021-07-274 ACCÈS SITE WEB – OFFRE DE SERVICES 
DE WEBACTION 

 
  CONSIDÉRANT l’offre reçue de Webaction afin de séparer 

l’utilisation du Service Intranet et le Site Web de la Ville de 
Gracefield ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 
 
D’autoriser une dépense d’environ 360 $ pour environ 6 heures de 
travail auprès du fournisseur Webaction pour effectuer le travail, 
afin de séparer l’utilisation du Service Intranet et du Site Web, le 
tout pour permettre à tout employé désigné par la direction 
générale de s’occuper du site web de la municipalité.    

 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  

 
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 
 

2021-07-275 CONTRAT FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
2022, À REPORTER 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation de la COVID-19 a entrainé 
l’annulation de toutes les festivités en 2020 et en 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gracefield a des contrats de 
signés avec différents producteurs et des dépôts payés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de déconfinement a été présenté 
par le gouvernement du Québec et que la Fête Nationale du 
Québec pourra avoir lieu en 2022, à moins d’avis contraire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy 
Barbe, appuyé par le conseiller Claude Gauthier et résolu : 

 



 
 
 

 
D’autoriser le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à reporter au 24 juin 2022, le spectacle de la Fête 
Nationale du Québec 2022 avec le groupe de musique Socks 
Over Pants. Que la dépense de 600 $ plus les taxes applicables 
soit imputée au compte de dépense # 02 70110 499 au budget 
2022. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  
 
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 
 

2021-07-276 JOURNÉE D’ACTIVITÉS AVEC LES 
ENFANTS DE LA CPE VALLÉE-SOURIRE 
ET DU CAMP DE JOUR DE GRACEFIELD 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation de la COVID-19 a entrainé 
l’annulation de toutes les festivités en 2020 et en 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de déconfinement a été présenté 
par le gouvernement du Québec et que les activités extérieures 
sont maintenant autorisées avec un maximum de 50 personnes 
plus les bénévoles et employés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gracefield désire offrir aux 
enfants de la CPE Vallée Sourire de Gracefield et du camp de 
jour une journée d’activités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hugo 
Guénette, appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 

 
D’autoriser l’organisation d’une activité avec les responsables de 
la CPE et du camp de jour le 3 août 2021, de faire installer les 
jeux gonflables pour ladite activité et d’engager la compagnie 
Kloda pour le montage et démontage des structures gonflables au 
montant de 1 650.00 $ plus les taxes applicables et que telle 
dépense soit imputée au compte de dépense # 02 70110 499. 
L’activité devra être organisée tout en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur et pourra bénéficier du support de 2 cols 
bleus pour la journée de l’évènement. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  

 
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 
 

2021-07-277 FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 – CONTRAT 
PROSON 

 
CONSIDÉRANT QUE la situation de la COVID-19 a entrainé 
l’annulation de toutes les festivités en 2020 et en 2021 ; 
 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gracefield a reporté les 
contrats des artistes pour le 23, 24 et 25 juillet 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons engager un sonorisateur 
pour lesdits artistes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 
Gauthier, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 
 
D’accepter la soumission de Proson, au montant de 7 047,22 $ 
plus les taxes applicables pour les services de sonorisation et 
d’éclairage pour le Festival d’été 2022. Que la totalité de la 
dépense soit imputée au poste budgétaire # 02 70110 499 sur le 
budget 2022. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  

 
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 
 

2021-07-278   DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, octroie du 
Financement dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme offre une aide financière 
maximale de 67 % des dépenses admissibles, jusqu’à 
concurrence de 100 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc des loisirs a besoin de nouvelles 
clôtures autour des infrastructures sportives, des lumières pour le 
terrain de soccer et des nouveaux bancs pour les utilisateurs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy 
Barbe, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
D’autoriser le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à déposer une demande de financement dans le cadre 
dudit programme et de signer tous les documents relatifs à cette 
dite 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 
 

2021-07-279 DEMANDE SUBVENTION DANS LE 
PROGRAMME DE FONDS CANADIEN DE 
REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS  

 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada octroie des 
subventions dans le Programme de fonds Canadien de 
revitalisation des communautés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets reçus avant le 22 juillet 2021 
seront priorisés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution du programme ne peut 
dépenser 750 000 $ et que le taux de contribution est d’un 
maximum de 75 % de la part du gouvernement du Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’extérieur du bâtiment de la 
bibliothèque doit être rénové et modernisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hugo 
Guénette, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
D’autoriser le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à déposer une demande de subvention dans le cadre du 
programme de fonds canadien de revitalisation des communautés 
et de signer tous les documents relatifs à cette dite 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 
 

2021-07-280 APPEL D’OFFRES POUR LES 
RÉNOVATIONS DU TERRAIN DE BALLE 
MOLLE 

 
CONSIDÉRANT la confirmation reçue de Madame Isabelle 
Charest, déléguée à l’éducation et Ministre responsable de la 
Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, à l’effet 
qu’elle a procédé à l’analyse du projet de réparation des lumières 
et du terrain de balle molle déposé dans le cadre du Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, et 
que nous avons obtenu une subvention dans ce dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gracefield souhaite aller en 
appel d’offres par invitation écrite pour les réparations du terrain 
de balle molle ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 
Caron, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 
 
D’autoriser la direction générale à demander des soumissions par 
invitation écrite auprès de trois (3) entrepreneurs pour les 
rénovations du terrain de balle molle. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  
 
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 
 



 
 
 

 
2021-07-281 PROPOSITION DU GROUPE DL 

SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR LE 
RENOUVELLEMENT DU PARE-FEU POUR 
RÉACTIVIER L’APPLICATION WEB 
BLOKER POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT l’offre reçue du Groupe DL - Solutions 
informatiques pour le pare-feu T40 pour la bibliothèque 
municipale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
D’accepter l’offre reçue du Groupe DL Solutions informatiques 
pour l’achat d’un nouveau pare-feu T4O pour les services de la 
bibliothèque municipale, au montant de 1 845.20 $ plus les taxes 
applicables pour 3 ans, qui inclut le pare-feu, la configuration et 
la licence de sécurité IP, le tout selon la soumission datée du 8 
juillet 2021. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  
 
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 
 

2021-07-282 EMBAUCHE D’ÉTUDIANT(S) POUR LE 
SERVICE DES LOISIRS 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’engager un étudiant dans le 
contexte du programme d’Emploi d’été Canada ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, Alain 
Labelle, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 
 
D’engager Frédéric Gauthier à titre de projet étudiant en loisirs à 
un salaire horaire équivalant au salaire minimum actuellement 
applicable. Cet emploi est pour une durée maximale de huit 
semaines consécutives. 
 
D’engager également William Hetherington à titre de second 
emploi étudiant en loisirs à un salaire horaire équivalant au 
salaire minimum actuellement applicable. Cet emploi est pour 
une durée maximale de huit semaines consécutives. Il est 
expressément prévu et convenu que ce second projet étudiant ne 
fait pas partie du programme d’Emploi d’été Canada et que la 
municipalité assumera donc l’entièreté de son salaire. 
 
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 
 

La conseillère Katy Barbe s’est retiré des délibérations à 
19h38 pour le traitement de cette résolution et a repris son 
siège à 19h41. 



 
 
 

 
 
RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU RÉSEAU BIBLIO DE 
L’OUTAOUAIS 
 
Note au procès-verbal : 
 
Le rapport annuel 2020-2021 du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
est déposé. 
 
2021-07-283 ENTENTE 3P - TRUST – TRADUCTION – 

PARC À NORTHFIELD 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente avec le 3P-Trust quant au 
Parc à Northfield ; 
 
CONSIDÉRANT la demande du 3P-Trust de faire traduire le 
document en anglais ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, Bernard 
Duffy, appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 
 
De mandater Katia Paladin pour la traduction en anglais du projet 
d’entente pour le Parc à Northfield avec le 3P-Trust, le tout pour 
un montant de 500.00 $ plus les taxes applicables. 
 
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 
 

2021-07-284 LOYER MONT MORISSETTE – GROUPE 
CLR – EXEL RADIO (Ajout) 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-246, adoptée lors de la 
séance ordinaire du 13 août 2018, concernant le système de 
radiocommunication, auprès du fournisseur Exel Radio ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la location mensuelle de Exel radio était 
d’un montant de 310.00 $ pour le loyer de la tour du Mont 
Morissette dans la municipalité de Blue Sea, pour les services de 
radio communication ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 
Caron, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 
 
De mandater le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, d’accepter l’offre reçue du Groupe CLR - Exel Radio, 
soit l’augmentation du coût du loyer de la Tour du Mont 
Morissette dans la municipalité de Blue Sea, passant d’un 
montant de 310.00 $ à 325.00 $ plus les taxes applicables 
mensuellement et par la suite une augmentation annuelle de 2%, 
le tout selon le courriel reçu de Monsieur Louis Paul, Président 
Directeur général du Groupe CLR – Exel Radio, pour les services 
de radio communication en date du 29 juin 2021. 
 
De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 
Hubert, à signer tout document permettant de donner plein effet à 
la présente résolution.  
 



 
 
 

 
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 
 

 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Comité activités de loisirs et bibliothèque 
 
Comité Urbanisme et Office municipal de l’Habitation 
 
Comité Logement en santé et R.I.A.M 
 
Comité des Travaux publics 
 
Comité du Service Incendie 
 
Comité de Finances et du personnel 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Note au procès-verbal : 
 
Aucune question n’est posée 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
La correspondance du 18 juin 2021 au 9 juillet 2021 est déposée. 
 

1. Programme d’aide financière pour bâtiments municipaux 
2. Produits de papier service sanitaire (publicité) 
3. Restriction de charge Pont Lac des Sables 
4. Regroupement d’achats de sel de déglaçage 
5. INCENDIE Schémas de couverture de risques 
6. Zone verte à compter du 28 juin 
7. Sable Marco (sel à glace en vrac) 
8. Caisse Populaire (Campagne de levée de fonds) 
9. Crsbo Réouverture du Manoir-Papineau 
10. Bell Services 911 
11. Recyc-Québec 
12. MMQ Sécurité électrique 
13. Affaires Municipale - Je sécurise ma piscine 
14. J Solutions 
15. Eau potable 
16. Revue Géomatique 
17. MMQ - Concours : Réduire les risques de sinistres 
18. LAC : Achat de véhicule 
19. Colloque sur la sécurité civile 
20. Journée de la culture 24, 25 et 26 septembre 2021 
21. Soutien-incendie 
22. Programme de taxe sur l’essence 
23. Reboisement Social 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
VARIA  
 
2021-07-285  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le maire Monsieur Réal Rochon et résolu : 
 
De lever la présente séance à 19 h 46. 
 
 
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 Sylvain Hubert, notaire 
 
 
Approbation du procès-verbal : 
 
Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 
général et greffier de mon refus de les approuver conformément à 
l’article 53 de la Loi sur les cités et Villes. 
 
 
 
__________________ 
Réal Rochon 
Maire 
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