
 

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 SEPTEMBRE 2021 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gracefield, 

tenue le 13 septembre 2021, à la salle de l’Érablière J.B. Caron, 

située au  581, chemin de Point Comfort, Gracefield, à 19 h 00. 

 

Sont présents, les membres du conseil : Alain Labelle, Mathieu 

Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette, Bernard Duffy.  

 

Est absent : Le conseiller Claude Gauthier 

 

Les membres du conseil forment quorum sous la présidence du 

maire, Monsieur Réal Rochon.  

 

Sont également présents, le Directeur général et greffier, Monsieur 

Sylvain Hubert et la Directrice générale adjointe et greffière 

adjointe, Madame Raymonde Tremblay. 

 

( 3 ) 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 (16) 

personnes est autorisé à participer à la séance du Conseil municipal 

à la salle. Le respect de la distanciation actuellement en vigueur 

demeure. 
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2021-09-335 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé par le 

conseiller Mathieu Caron 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 
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LÉGISLATION 



 

 

 

 

 

2-1 

 

2021-09-336 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé par le conseiller 

Mathieu Caron 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 extraordinaire 

du 2 août 2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

août 2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 19 août 2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 23 août 2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 31 août 2021 

 

3- ADMINISTRATION  

3-1    Adoption des comptes municipaux – Août 2021 

3-2    Engagement des dépenses – Septembre 2021 

3-3 Dépôt des activités de fonctionnement et d’investissements à 

des fins fiscales au 31 août 2021 

3-4 Annulation de taxes prescrites et intérêts – Matricule 4910-

06-9974 

3-5 Demande de rétrocession du lot 5695018 ancien chemin  

3-6 Appel d’offres pour le service de la collecte et le transport 

des ordures ménagères, des matières recyclables et des 

matières organiques  

3-7 Ratifier dépense autorisée en comité plénier - Fête de la 

rentrée scolaire 

3-8 Modification de la résolution 2021-08-301 – Calendrier 

établissant la tenue des séances ordinaires du conseil pour 

l’année 2021  

3-9 Demande de rétrocession d’une partie du lot 5410246, 

ancienne route 11 

3-10 Soumission 1805 Pothier Lévesque Réfrigération – Clinique 

Santé Haute-Gatineau 



 

 

 

 

 

3-11 Avis de motion –Règlement 212-2021 (ajout) reporté 

3-12 Mandat à Deveau avocats (ajout) 

3-13 Entente additionnelle avec le syndicat (ajout) 

3-14 Entente relative à un dossier CNESST (ajout) 

3-15 Résolution relative à l’achat d’équipements téléphoniques 

(ajout) 

 

4- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 

5- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

5-1 Mandat à la firme BC2 

 

6- TRANSPORT 

6-1 Transfert budgétaire – Travaux chemin Bertrand.  

6-2 Ratifier dépense J.R. Brisson – Rétrocaveuse brisée 

6-3 Ratifier dépense Camion Freightliner Mont-Laurier – 

Réparation camion numéro 12, camion 6 roues 

6-4 Adoption du règlement 211-2021, concernant les chemins 

privés, abrogeant et remplaçant tous les règlements relatifs 

aux chemins privés (reporté) 

6-5 Paiement - Facture Ford (ajout) 
 

7- HYGIÈNE DU MILIEU   

 

7-1 Compteurs d’eau (ajout) 

 

8- LOISIRS ET CULTURE 

8-1 Dépenses Carnaval d’hiver 2022 

8-2 Ensemencement – Lac-à-la-Barbue 

8-3 Demande de financement dans le cadre du programme 

plaisirs plein air 2021-2022 

8-4  Dépenses Noël des enfants 2021 

8-5 Modification de la résolution numéro 2021-06-247 Demande 

de financement dans le cadre du programme bâtiments 

communautaires verts et inclusifs 

8-6 Renouvellement – Adhésion triennal « Les Fleurons du 

Québec »  pour les années 2002, 2023 et 2024 

8-7 Demande de subvention dans le programme de fonds du 

Canada pour la présentation des arts 

8-8 Demande de soumission pou numéro 2021-08 – 

Aménagements floraux 2022 

8-9 Demande de financement Programme nouveaux horizons 

pour les Ainés 

8-10 Demande dans le cadre du programme d’emplois verts de 

l’Association canadienne des parcs et Loisirs (ajout) 



 

 

 

 

 

 

9-  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9-1 Modification de la résolution numéro 2019-11-422 

Constitution d’un comité municipal de sécurité civile 

9-2 Modification de la résolution numéro 2019-11-423 – 

Organisation municipale de la sécurité civile 

9-3 Modification de la résolution numéro 2019-02-063 - Mandat 

au directeur général et greffier – Plan de sécurité civile 

 

10- RAPPORT DE COMITÉS 

 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12- CORRESPONDANCE 

 

13- VARIA 

 

14- LEVÉE DE LA SÉANCE 
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2021-09-337 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie des procès-verbaux dans les délais 

prescrits ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé par le conseiller Hugo Guénette 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 extraordinaire du 2 août 

2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 août 

2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 août 

2021 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 

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 
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ADMINISTRATION
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2021-09-338 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX /           

AOÛT 2021 

 

CONSIDÉRANT que les comptes municipaux pour le mois d’août 

sont déposés : 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Duffy, 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 déposé au comité des finances, pour un total 

de 390 987 94 $. 
 

- Rapport des salaires nets : 114 026.89 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no 26127 à 26149 pour 

un montant de 58 778..06 $ 

- Liste sélective des dépôts directs : dépôt no 743 à 767            

pour un montant de 51 549.67 $ 

- Liste des prélèvements : no.1529 à 1594 pour un montant de 

166 633.32 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                           

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 
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2021-09-339 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / SEPTEMBRE 

2021 

 

CONSIDÉRANT les engagements de dépenses déposés par les 

différents départements pour le mois de septembre 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 Alain Labelle, 

appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 886.83 $   

Aqueduc et égout                                  $                                                                                                                                                                                                                               

Sécurité publique                    2 092.00 $  

Transport                                               $ 

Urbanisme                                          $  

Loisirs et bibliothèque           2 990.08 $   

                                                                                                                      

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie intégrante 

du procès-verbal sous la cote 2021-09-339.        

 

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 
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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 31 août 2021, est déposé pour information aux membres 

du conseil, pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2021. 
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2021-09-340 ANNULATION DE TAXES PRESCRITES ET 

INTÉRÊTS – MATRICULE 4910-06-9974 

 

CONSIDÉRANT que suite à la rénovation cadastrale, un terrain a 

été porté au rôle d’évaluation ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un jugement par acquisition judiciaire du droit 

de propriété par prescription décennale a été officialisé par la cour 

supérieure portant le numéro 565-17-000012-217 ; 

 

CONSIDÉRANT que des taxes et des intérêts étaient dues ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’annuler les taxes prescrites et les 

intérêts, qui y sont reliés ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

De procéder à l’annulation des taxes prescrites et des intérêts sur le 

matricule 4910-06-9974.  

 

De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert, à signer tout document pour 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 
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2021-09-341 DEMANDE DE RÉTROCESSION DU LOT  

5 695018 ANCIEN CHEMIN  

 

CONSIDÉRANT la demande reçue de 9118-6361 Québec inc. 

(Monsieur Michel Esnault), et ce, afin que la Ville de Gracefield 

cède, la parcelle de terrain, soit le lot 5 695018 du cadastre du 

Québec, de la circonscription foncière de Gatineau (ancien chemin 

qui traverse sa propriété) ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle,                              

appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 

 

D’acquiescer à la demande de 9118-6361 Québec inc. (Monsieur 

Michel Esnault), soit de transférer le lot rénové 5 695018 du 

cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Gatineau, le 

tout sans garantie légale. 

 

Que le propriétaire demandant ce transfert soit responsable 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 695018 du cadastre 

du Québec, de la circonscription foncière de Gatineau, (ancien 

chemin qui traverse sa propriété), telle cession étant faite en faveur 

de 9118-6361 Québec inc. (Monsieur Michel Esnault). 

 

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 
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2021-09-342 APPEL D’OFFRES POUR LE SERVICE DE LA 

COLLECTE ET DU TRANSPORT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES, DES MATIÈRES 

RECYCLABLES ET DES MATIÈRES 

ORGANIQUES 

 

CONSIDÉRANT que l’appel d’offres pour le contrat de la collecte 

et du transport des ordures ménagères, des matières recyclables se 

termine le 31 décembre 2021 ; 

 

ONSIDÉRANT que la cueillette des matières organiques doit être 

incluse dans le présent appel d’offres ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres doit être préparé pour le 

service de la collecte et du transport des ordures ménagères, des 

matières recyclables et des matières organiques pour la période du 

1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 

 

De mandater le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert pour aller en appel d’offres public via le système d’appel 

d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), pour le service de la 

collecte et du transport des ordures ménagères, des matières 

recyclables et des matières organiques pour la période du 1er janvier 

2022 au 31 décembre 2025. 

 

De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert de signer tout document pouvant 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 
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2021-09-343 RATIFIER DÉPENSE AUTORISÉE EN 

COMITÉ PLÉNIER – FÊTE DE LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue des enseignantes et enseignants 

de l’école Sacré-Cœur de de Gracefield pour organiser une fête pour 

la rentrée des classes ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ferme 2JL a offert du maïs pour cet 

évènement ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de don a été demandée pour 

offrir des hot-dogs aux élèves ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions des membres du Conseil 

municipal en comité plénier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy Barbe, 

appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 

 

De payer la facture 0005 pour un montant de 152.34$ plus les taxes 

applicables au Centre de service scolaire des Haut-Bois de 

l’Outaouais. 

 

Cette dépense sera imputée au poste 2 70290 970. 

 

De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert de signer tout document pouvant 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 
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2021-09-344 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-

08-301 – CALENDRIER ÉTABLISSANT LA 

TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-08-301 concernant le calendrier 

des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une modification au calendrier est nécessaire 

pour la séance ordinaire du mois de novembre 2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy Barbe, 

appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 

 

De modifier la tenue de la séance ordinaire du lundi 8 novembre 

2021 pour le lundi 15 novembre 2021, considérant l’élection 

municipale du 7 novembre 2021. 

 

Un avis public des changements du nouveau calendrier sera publié 

conformément au règlement 185-2018.  

 

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 
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2021-09-345 DEMANDE DE RÉTROCESSION D’UNE 

PARTIE DU LOT 5 410246, ANCIENNE ROUTE 

11 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue de Monsieur Claude Gauthier, 

et ce, afin que la Ville de Gracefield cède, la partie sud du lot 5 

410246, du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de 

Gatineau (ancienne route 11) ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite conserver la partie nord du 

lot 5 410246, de manière à ce que la limite sud du terrain du garage 

municipal soit une ligne continue. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 

 

D’acquiescer à la demande de Monsieur Claude Gauthier, soit de 

transférer une partie du lot rénové 5 410246 du cadastre du Québec, 

de la circonscription foncière de Gatineau, le tout sans garantie 

légale. 

 

Que le propriétaire demandant ce transfert soit responsable des frais 

de notaire et des frais d’arpentage, incluant les frais de subdivision 

du lot 5 410246. 

 

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 la partie sud du lot 5 410246 du 

cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Gatineau, 

(ancienne route 11), telle cession étant faite en faveur de Monsieur 

Claude Gauthier. 

 

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 
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2021-09-346 SOUMISSION 1805 – POTHIER LÉVESQUE 

RÉFRIGÉRATION – CLINIQUE SANTÉ 

HAUTE-GATINEAU 

 

CONSIDÉRANT la soumission 1805 reçue le 13 août 2021 de 

Pothier Lévesque Réfrigération pour la réparation de l’unité du toit 

York, à la Clinique Santé Haute-Gatineau ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Duffy, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

De mandater le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert pour retenir les services de Pothier Lévesque Réfrigération 

pour la réparation de l’unité du toit York, soit de remplacer les 

pièces, nettoyer l’évaporateur et le condenseur à la Clinique Santé 

Haute-Gatineau, représentant une dépense de 3 305.37 $ plus les 

taxes applicables, le tout selon la soumission 1805, datée du 13 août 

2021 et d’autoriser le paiement sur présentation de facture. 

 

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 
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 212-2021 (AJOUT) 

 

Note au procès-verbal 

 

Reporté  
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2021-09-347 MANDAT À DEVAU AVOCATS 

 

ATTENDU qu’une citation a été déposée par la Commission 

municipale du Québec à l’encontre du maire de la Ville (dossier 

CMQ-68062-001) ; 

 

ATTENDU que l’article 604.6 (2) prévoit que la Ville doit assumer 

la défense du maire dans de telles circonstances et que le maire 

souhaite se prévaloir de cette mesure ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

QUE le Conseil mandate le cabinet Deveau Avocats afin d’assurer 

la défense du maire en lien avec la citation déposée par la 

Commission municipale du Québec dans le dossier CMQ-68062-

001. 

 

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

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

résolution. 

 

La conseillère Katy Barbe demande le vote sur la présente 

résolution : 

 

                 Pour         Contre 

Maire   Réal Rochon          S’abstient de voter 

Conseiller siège #1 Absent 

Conseiller siège #2 Alain Labelle    X 

Conseiller siège #3 Mathieu Caron   X 

Conseiller siège #4 Katy Barbe                        X 

Conseiller siège #5 Hugo Guénette   X 

Conseiller siège #6 Bernard Duffy                           X 

 

Adoptée à la majorité 
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La conseillère Katy Barbe et le maire Réal Rochon se retirent des 

délibérations pour le traitement de la résolution 2021-09-348 à 

19h25. Le maire suppléant Mathieu Caron occupe le siège de 

président d’assemblée.  

 

2021-09-348 ENTENTE ADDITIONNELLE AVEC LE SYNDICAT 

RELATIF À 6 DOSSIERS 

 

CONSIDÉRANT les explications reçues du Directeur général en comité 

plénier relativement à 6 dossiers et à un projet d’entente, griefs : 2021-

19, 2020-14, 2021-20, 2020-12, 2020-03 ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d’approuver le présent projet 

d’entente ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

D’autoriser le maire Monsieur Réal Rochon et le Directeur général et 

greffier, Monsieur Sylvain Hubert à signer une entente avec le syndicat 

relativement aux griefs 2021-19, 2020-14, 2021-20, 2020-12, 2020-03 et 

quant à un évènement ayant eu lieu dans le stationnement de la Ville, le 

tout selon les termes et conditions discutés dans ledit comité plénier et 

autorise tout paiement prévu dans cette entente et telle signature aura lieu 

après que les avocats auront finalisé la rédaction dudit document. 

 

Le maire suppléant Mathieu Caron, 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 et le maire Réal Rochon reprennent leur 

siège après le traitement de cette résolution à 19h28 et le maire 

suppléant Mathieu Caron reprend son siège de conseiller. 
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2021-09-349 ENTENTE RELATIVE À UN DOSSIER CNESST 

 

CONSIDÉRANT le dossier CNESST 140974049 (dossier TAT 

729370) ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions ayant eu lieu en comité plénier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 

 

D’autoriser le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain Hubert 

à signer une entente relative au dossier CNESST 140974049 (dossier 

TAT 729370), le tout conformément au projet d’entente présenté en 

comité plénier. 

 

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 
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2021-09-350 RÉSOLUTION RELATIVE À L’ACHAT 

D’ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIQUES 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-07-267 ; 

 

CONSIDÉRANT la demande effectuée par le fournisseur dans un 

courrier du 31 août 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions ayant eu lieu en comité plénier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 

 

D’autoriser la Direction générale à procéder au paiement par chèque 

dès le moment de la livraison des équipements téléphoniques et que 

telle dépense soit entièrement payée à même le surplus accumulé. 

 

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 
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AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
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2021-09-351 MANDAT À LA FIRME 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 la conseillère Katy Barbe, 

appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

De mandater le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert, de lui permettre de sous-traiter à BC2 des dossiers 

d’urbanisme pour un budget additionnel de 30 000.00 $ plus les 

taxes applicables, 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 - TRANSPORT 
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2021-09-352 TRANSFERT BUDGÉTAIRE – CHEMIN 

BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT que des travaux de rechargement ont été effectués 

sur le chemin Bertrand, à la demande de CIMA +, dans le but de 

corriger le profil du chemin ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un transfert de fonds de postes budgétaires est 

nécessaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle,          

appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 

 

De procéder à un transfert budgétaire de 9 000.00 $ en provenance 

des fonds du surplus accumulé vers le poste 02 32000 621, pour les 

travaux de rechargement effectués sur le chemin Bertrand. 

 

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 
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2021-09-353 RATIFIER DÉPENSE J.R. BRISSON – 

RÉTROCAVEUSE BRISÉE 

 

CONSIDÉRANT que la rétrocaveuse était brisée au courant du mois 

d’août 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux réparations de la 

rétrocaveuse ; 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation donnée par le Directeur général et 

greffier, Monsieur Sylvain Hubert ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller,          appuyé 

par le conseiller                             et résolu : 

 

De ratifier la dépense autorisée et de procéder au paiement de la 

facture WO59819 auprès du fournisseur J.R. Brisson au montant de 

1 722.00 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 
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2021-09-354 RATIFIER DÉPENSE CAMION 

FREIGHTLINER MONT-LAURIER – 

RÉPARATION CAMION NUMÉRO 12, 

CAMION 6 ROUES 

 

CONSIDÉRANT que des réparations urgentes étaient nécessaires 

pour le camion Freightliner numéro 12, camion 6 roues pour le 

service de la Voire ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier de l’état des 

réparations de ce camion ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 

 

De ratifier la dépense autorisée pour la réparation du camion 

Freightliner numéro 12, soit le camion 6 roues, auprès du 

fournisseur Camion Freightliner à Mont-Laurier, au montant de 

7381.30 $ plus les taxes applicables. 

 

De permettre au Directeur général de signer tout document pouvant 

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 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 211-2021, CONCERNANT 

LES CHEMINS PRIVÉS, ABROGEANT ET REMPLAÇANT 

TOUS LES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX CHEMINS 

PRIVÉS 

 

Note au procès-verbal 

Reporté 
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2021-09-355 PAIEMENT DE LA FACTURE 129579 AU 

FOURNISSEUR GÉRARD HUBERT 

AUTOMOBILES LTÉE – MANIWAKI 

 

CONSIDÉRANT la résolution 202106-228 ; 

 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec le Garage Hubert 

Automobiles Ltée ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu : 

 

D’autoriser le paiement de la facture reliée à la résolution 2021-06-

228 

 

D’autoriser le paiement de la facture du Garage Hubert automobiles 

Ltée en date du 17 juin 2021 au montant de 300.00$ 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 
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HYGIÈNE DU MILIEU   
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2021-09-356 COMPTEURS D’EAU (ajout) 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable, la Ville doit fournir un rapport annuel ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville ne respectait pas les objectifs fixés 

par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable aux bilans 

2015, 2016 et 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit également installer 69 compteurs 

d’eau dans le secteur non résidentiel et un échantillon de 20 

compteurs d’eau dans le secteur résidentiel ; 

 

CONSIDÉRANT que l’installation de compteurs d’eau n’a pas été 

complétée au 1er septembre 2020, date limite établie par Ministère 

des Affaires municipales et de de l’Habitation (MAMH) depuis 

2014 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Hugo 

Guénette, appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 

 

Que la Ville de Gracefield s’engage à réaliser les actions suivantes 

aux dates indiquées ci-dessous : 

 

Au plus tard le 1er avril 2022 : 

- Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le 

budget municipal 

 

Transmettre au MAMH un échéancier incluant : 

a. Soumission de l‘appel d’offres 

b. Octroi du contrat 

 

Au plus tard le 1er septembre 2022 : 

 

- Réaliser le processus d’appel d’offres 

- Octroyer le contrat 

- Fournir le calendrier mensuel d’installation des compteurs 

 

Au plus tard le 1er septembre 2023 : 

- Avoir complété l’installation des compteurs d’eau à la   

consommation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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2021-09-357 DÉPENSES CARNAVAL D’HIVER 2022 

 

CONSIDÉRANT que le carnaval d’hiver 2022 est prévu pour les 21 

et 22 janvier 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que la coordonnatrice des loisirs a déposé un 

projet d’activité ; 

 

CONSIDÉRANT que la programmation doit différer des autres 

années due à l’incendie du Centre récréatif et communautaire ; 

 

CONSIDÉRANT que des réservations, tel que les chiens de 

traineaux, la sonorisation et la location d’une calèche doivent être 

prévues à l’avance ; 

 

CONSIDÉRANT que le prochain conseil aura le loisir de 

déterminer l'ampleur de l’enveloppe budgétaire de cette activité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Duffy, appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 

 

D’autoriser un montant préliminaire de 3 000.00$ pour couvrir une 

partie des dépenses reliées à cette activité et que les dépenses soient 

imputées au poste budgétaire 02 70110 499 sur le budget 2022. 

 

D’autoriser un dépôt pour garantir la réservation des activités, aux 

fournisseurs suivants : 

 

- Escapade Eskimo : 250,00 $ plus les taxes applicables. 

- Divertissement DJ Doom : 175,00 $ plus les taxes 

applicables. 

 

D’annexer la liste des dépenses à la présente. 

 

Le maire Réal, président d'assemblée demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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2021-09-358 ENSEMENCEMENT – LAC-À-LA-BARBUE 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs a accordé une aide financière de 3 000.00 $ à la Ville de 

Gracefield pour l’achat de poissons afin d’ensemencer le Lac-à-la-

Barbue ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a prévu une contribution financière de 

3 000.00 $ au budget 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Brigade du service incendie de la Ville de 

Gracefield s’est engagée à donner 1 000.00 $ pour cette activité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

D’autoriser une dépense 6 000 00 $ payable à la Pisciculture Val-

Des-Bois pour l’ensemencement de truites au Lac-à-la-Barbue dont 

3 000.00 $ sera remboursé par la subvention du Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs et qu’un montant de 1 000.00 $ sera 

remboursé par la Brigade du service incendie de la Ville de 

Gracefield. 

 

Que la dépense soit imputée au poste budgétaire # 02 62900 999. 

 

D’autoriser un tournoi de pêche blanche au Lac-à-la-Barbue par le 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et que cette activité 

aura lieu, le 22 janvier 2022, lors du Carnaval d’hiver 2022. 

 

De permettre au Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert à signer tout document pouvant 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 
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2021-09-359 DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME PLAISIRS PLEIN 

AIR 2021-2022 

 

CONSIDÉRANT que Kino Québec, octroi du Financement dans le 

Programme Plaisirs plein air 2021-2022 et que le soutien financier 

peut correspondre à 100 % des dépenses admissibles jusqu’à un 

montant maximal de 5 000.00 $ ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield souhaite diversifier leur 

offre en matière d’activités de plein air, en organisant une activité de 

pêche blanche familiale sur le Lac à-la-Barbue le 22 janvier 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite offrir des prix de 

participations, un repas et une courte formation avec le Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec gratuitement à 

tous les participants ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, Hugo 

Guénette appuyé par la conseillère Katy Barbe                                  

et résolu : 

 

D’autoriser le directeur général et greffier, Monsieur Sylvain Hubert 

à déposer une demande de financement dans le cadre du Programme 

plaisirs plein air 2021-2022. 

 

D’autoriser le directeur général et greffier, Monsieur Sylvain Hubert 

à signer tous les documents relatifs avec Kino Québec, soit : 

Entente, modifications et réclamation dans le Programme Plaisirs 

plein air 2021-2022. 

 

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 19h50 à 19h52 
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2021-09-360 DÉPENSES - NOËL DES ENFANTS 2021 

 

CONSIDÉRANT que le noël des enfants est prévu pour le 12 

décembre 2021 et que les inscriptions débuteront le 1er octobre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que la programmation doit différer des autres 

années due à l’incendie du Centre récréatif et communautaire ; 

 

CONSIDÉRANT que la Paroisse Sainte-Marie de l’Incarnation de 

Gracefield, nous propose le sous-sol de l’église pour la remise des 

cadeaux et ce gratuitement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle 

et unanimement résolu : 

 

D’autoriser un montant de 3 800.00 $ taxes incluses pour les 

dépenses reliées à cette activité et que les dépenses soient imputées 

au poste budgétaire 02 70110 499 et de favoriser l’achat local, selon 

la politique d’achat 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 
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2021-09-361 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 2021-06-247 DEMANDE DE 

FINANCEMENT DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME BÂTIMENTS 

COMMUNAUTAIRES VERTS ET INCLUSIFS 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada, octroie du 

Financement dans le cadre du Programme pour les Bâtiments 

communautaires verts et inclusifs (PBCVI) ; 

 

CONSIDÉRANT que le montant maximum de la subvention ou de 

la contribution fédérale du programme octroie jusqu’à 80 % sur la 

rénovation des bâtiments communautaires ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield veut se conformer aux 

règlements du Ministère de la sécurité public et équiper le Centre 

récréatifs et communautaire d’une génératrice, puisque le bâtiment 

est selon le plan de sécurité civile de la Ville de Gracefield le centre 

d’hébergement pour les sinistrés et le centre de coordination en cas 

de sinistre majeur ; 

 

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 du dit 

programme et de signer tous les documents, ententes, modifications 

et réclamations relatifs à la demande de subvention au Programme 

pour les bâtiments verts et inclusifs. 

 

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 
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2021-09-362 RENOUVELLEMENT – ADHÉSION TRIENNAL 

« LES FLEURONS DU QUÉBEC » POUR LES 

ANNÉES 2022, 2023 et 2024 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield souhaite renouveler son 

adhésion triennale auprès des Fleurons du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

De renouveler notre adhésion avec « Les Fleurons du Québec » et 

d’autoriser la dépense au montant de 1 235.00 $, plus les taxes 

applicables pour les années 2022, 2023 et 2024. 

 

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. 
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2021-09-363  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 

PROGRAMME DE FONDS DU CANADA POUR 

LA PRÉSENTATION DES ARTS 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada octroie des 

subventions dans le Programme de Fonds du Canada pour la 

présentation des Arts ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield prévoit l’organisation 

d’un Festival d’été au courant de l’année 2022 et que la 

programmation sera sur trois (3) jours ; 

 

CONSIDÉRANT que la contribution du programme peut-être de 25 

% des dépenses admissibles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

D’autoriser le Directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert, à déposer une demande de subvention dans le Fonds du 

Canada pour la présentation des Arts. 

 

D’autoriser le directeur général et greffier, Monsieur Sylvain Hubert 

à signer tous les documents relatifs à cette demande, telle 

qu’entente, modification et reddition de compte.  

 

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. 
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2021-09-364 DEMANDE DE SOUMISSIONS NUMÉRO 2021-

08 - AMÉNAGEMENTS FLORAUX 2022 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield recevra les évaluateurs 

des Fleurons du Québec en août 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite embellir la zone urbaine et 

les espaces verts sur son Territoire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy Barbe,      

appuyé par le conseiller Mathieu Caron et résolu : 

 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions par 

invitation écrite pour les aménagements floraux pour l’année 2022 

auprès des (2) fournisseurs ;  

 

Détails de l’appel d’offres 

 

- 40 paniers de 16 pouces avec 3 espèces de fleurs, (conditions 

de vent, plein soleil qui nécessite peu d’eau), les paniers 

doivent être identiques 

- 35 pots de 4 pouces de fleurs vivaces avec différentes 

conditions atmosphériques 

- 35 cassettes de fleurs vivaces avec différentes conditions 

atmosphériques 

- 30 sacs de paillis orange 

- 30 sacs de terre à véranda 

- Variété d’arbres fruitiers matures – voir liste  

- 2 érables argentés (ombrage parc des loisirs) 

 

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. 
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2021-09-365 DEMANDE DE FINANCEMENT 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 

POUR LES AÎNÉS 

 

CONSIDÉRANT que le ministère d’emploi et de développement 

social Canada octroie de l’aide financière dans le cadre du 

Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés ;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield souhaite appuyer la 

participation sociale et l’inclusion des Aînés ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield souhaite fournir une 

nouvelle offre à l’immobilisation destinée aux Aînés ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, Alain 

Labelle, appuyé par le conseiller Bernard Duffy et résolu : 

 

D’autoriser le directeur général et greffier, Sylvain Hubert, à 

déposer une demande d’aide financière au Programme Nouveaux 

horizons pour les Aînés afin de munir le Centre récréatif et 

communautaire d’un système de sonorisation estimé à 5 000.00 $ 

plus les taxes applicables. 

 

D’autoriser le directeur général et greffier, Sylvain Hubert à signer 

tout document pouvant donner plein effet à la présente résolution et 

à la 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 
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2021-09-366 DEMANDE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’EMPLOIS VERTS DE 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS 

ET LOISIRS. (AJOUT) 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada offre du 

financement dans le Programme d’emplois verts de l’association 

canadienne des parcs et des loisirs pour les jeunes de 15 à 30 ans ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield a deux (2) postes à 

combler pour l’hiver 2021-2022, pour la surveillance, l’entretien et 

l’animation de la patinoire située sur le terrain du Centre de services 

scolaires des Hauts-Bois-de-l ’Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT que le programme peut couvrir 50 % des frais de 

masses salariales, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5 712 $ 

par jeunes ; 

 

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, Sylvain Hubert à déposer 

une demande de financement dans le cadre du Programme 

d’emplois verts de l’association canadienne des parcs et loisirs. 

 

D’autoriser le directeur général et greffier, Sylvain Hubert à signer 

tous les documents, ententes, modifications et réclamation relatives 

à la demande d’aide financière. 

 

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 
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2021-09-367 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 2019-11-422 – CONSTITUTION D’UN 

COMITÉ MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur 

la sécurité civile (L. R. Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile 

sur leur territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield a déjà adopté un plan de 

sécurité civile et mis sur pieds un comité à cet égard ; 

 

CONSIDÉRANT que cette préparation et que ce plan doit être maintenu 

opérationnel doit faire l’objet d’une mise à jour ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour les membres du comité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, 

appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu :  

 

QUE le plan de sécurité civile modifié le 13 août 2021, déposé par 

Monsieur Michael Gainsford et Roxanne Marois, soit adopté ; 

 

De mettre à jour les membres du comité municipal de sécurité civile de la 

Ville de Gracefield, de la manière suivant : 

• Michael Gainsford, Directeur du service de la Brigade incendie, 

service, coordonnateur des sites ; 

• Les 3 membres du conseil, présents ou futurs étant désignés par 

résolution pour siéger sur le comité de sécurité publique  

• Sylvain Hubert, directeur général et greffier, coordonnateur 

municipal de la sécurité civile et responsable de la mission 

administration ; 

• Jonathan Lafrenière, Lieutenant du service de la Brigade incendie   

• Jocelyn Nault, Directeur des travaux publics ; 

• Roxanne Marois, Responsable mission communication et sinistrés  

 

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 
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2021-09-368 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 2019-11-423 – ORGANISATION 

MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la 

Loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur 

leur territoire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Gracefield a déjà mis sur pieds une 

organisation municipale de la sécurité civile ; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Labelle,  

appuyé par la conseillère Katy Barbe et résolu : 

 

Que ladite organisation municipale de la sécurité civile soit 

désormais composée des personnes suivantes : 

     

Coordonnateur municipal de la sécurité civile et responsable de la 

mission administration : Sylvain Hubert directeur général et greffier. 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut et 

responsable de la mission administration : Raymonde Tremblay, 

directrice générale adjointe et greffière adjointe. 

Responsable de la mission Communication : Roxanne Marois 

Responsable substitut de la mission Communication : Jacqueline 

Boucher 

Responsable de la mission Secours aux personnes et protection des 

biens : Jonathan Lafrenière    

Responsable substitut de la mission Secours aux personnes et 

protection des biens : Hugo Guénette 

Responsable de la mission Services aux personnes sinistrées : 

Roxanne Marois 

Responsable substitut de la mission Services aux personnes 

sinistrées : Jacqueline Boucher 

Responsable de la mission Services techniques et mission transport : 

Jocelyn Nault directeur des travaux publics. 

Responsable substitut de la mission Services techniques et mission 

transport : Stéphane Marcil 

  

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

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

résolution. 

doptée à l’unanimité 
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2021-09-369 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 

NUMÉRO 2019-02-063 – MANDAT AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER – 

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire certaines ententes en lien avec 

le plan de sécurité civile ; 

 

CONSIDÉRANT la présence de besoins additionnels en raison de 

l’incendie ayant affectée notre Centre communautaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Katy Barbe, 

appuyé par le conseiller Hugo Guénette et résolu : 

 

De mandater le directeur général et greffier, Monsieur Sylvain 

Hubert, afin d’entamer des discussions en regard avec le Plan de 

sécurité civile et d’en arriver à une possible entente avec les 

intervenants mentionnés ci-dessous ; 

 

➢ Pour un centre de coordination substitut et centre 

d’hébergement substitut avec la municipalité de Cayamant; 

➢ Pour un centre de coordination substitut et centre 

d’hébergement substitut avec le Centre de services scolaire 

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ; (École primaire et 

secondaire Sacré-Cœur-de-Gracefield) 

➢ Pour l’utilisation des douches, de la cafétéria ainsi que des 

gymnases avec Le Centre de services scolaire des Hauts-

Bois-de-l’Outaouais. (École primaire et secondaire Sacré-

Cœur-de-Gracefield) 

➢ Pour l’utilisation des douches au Foyer d’accueil 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. 
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RAPPORT DES COMITÉS 

 

Comité activités de loisirs et bibliothèque  

 

Comité Urbanisme et Office municipal de l’Habitation 

Conseiller Alain Labelle : 

- Pas reçu le rapport de la dernière activité 

- Zoom à venir 

- Tout va bien pour Logement Santé, les terrains sont achetés et 

les tests de sol sont effectués, tout va bien 

 

Comité Logement en santé et R.I.A.M 

 

Comité des Travaux publics  

Conseiller Mathieu Caron 

- Pas eu de comité de Voirie jusqu’à maintenant 

 

Comité du Service Incendie  

 

Comité de Finances et du personnel  

Conseiller Bernard Duffy 

- Rencontre tenue aujourd’hui le 13 septembre 2021 – Comité 

de Finances –Tout était parfait. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Note au procès-verbal 

 

Une question est soulevée par une personne 

 (Mario St-Amour)
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Note au procès-verbal      

   

CORRESPONDANCE DE SEPTEMBRE 2021 

DU 4 AOÛT 2021 AU 8 SEPTEMBRE 2021 

 

1. Soutien Écoles Outaouais-Covid, dépistage. 

 

2. Transports Québec, élargissement de l’autoroute 50. 

 

3. UMQ, services de garde éducatifs à l’enfance. 

 

4. Ministère des forêts et de la Faune et des Parcs. Le 

cladocère épineux est détecté dans la Rivière des 

Outaouais. 

 

5. MRCVG, plan d’aménagement forestier. 

 

6. MAMH, semaine de la municipalité du 12 au 18 

septembre 2021. 

 

7. UMQ, journée internationale de la jeunesse, 7 

novembre 2021. 

 

8. UMQ, élections fédérales 2021. 

 

9. MAMH, projet PRAFI. 

 

10. Tourisme Outaouais, passeport vaccinal. 
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VARIA  
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2021-09-370  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le Maire Réal Rochon et résolu : 

 

De lever la présente séance à 20 h 10. 

 

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 

 

 

 

 

 

 


