
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 JANVIER 2017 

 

Ajournement de la séance ordinaire du conseil du 9 janvier 2017, 

tenue le 16 janvier 2017, au centre récréatif et communautaire sis 

au 5, rue de la Polyvalente à Gracefield, à 19 heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

Est aussi présente la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim ainsi que 14 personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

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

 

 

2017-01-029 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, que l’ordre du jour soit 

adopté tel qu’il suit : 
 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1- LÉGISLATION  
 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 
 

2- ADMINISTRATION  
 

2-1 Renouvellement de cotisation à l’Association des 

directeurs municipaux du Québec  

 

2-2  Modellium Inc.  

 

2-3 Demande de remboursement de la subvention dans le 

cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal  

 

2-4 Aide financière au fonctionnement de la Clinique Santé 

Haute-Gatineau 

 

2-5 Renouvellement de la carte de membre de la chambre de 

commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau 

 

2-6 Brunch de la mairesse 

 

2-7 Services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives pour les municipalités et organismes dans le 

cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

 

2-8 Demande d’une carte de crédit – Ultramar (RETIRÉ) 

 



 

2-9 Renouvellement de l’adhésion de la Ville au pôle 

d’excellence en récréotourisme Outaouais (REPORTÉ) 

 

2-10 Autorisation de dépense – Formation UMQ (RETIRÉ) 

 

2-11 Carte de crédit Visa Desjardins Affaires  

 

2-12 Renouvellement des assurances municipales 

 

2-13 Société d’assurance automobile du Québec  

 

2-14 Interac 

 

2-15 Modification à la résolution 2017-01-002 intitulée : FQM 

– Autoriser une dépense d’environ 1 000$ 

 
 

4-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
 

4-1 Appui d’une demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

 

4-2 Autorisation de dépenses pour formations – COMBEQ 

 

4-3 Congrès de la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 

 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Annulation de la résolution 2016-12-686 de l’octroi de la 

soumission no.13-2016 pour l’acquisition d’un camion 6 

roues 4X4 avec boîte dompeuse et équipements de 

déneigement 2016 ou plus récent 

 

5-2 Réparation au camion no. 27, Ford 2006 (RETIRÉ) 
 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1       Défectuosité de 3 pompes distributrices à l’usine de 

filtration de l’eau potable 
 

 

7- LOISIRS ET CULTURE  
 

7-1  Renouvellement de lien d'emploi - Roxanne Marois 

 
 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Cotisation annuelle – ACSIQ (Association des chefs en 

sécurité incendie du Québec) – 2017 

 

8-2  ADT Canada inc. 

 

8-3 Demande d’indemnisation à la Ville de Gracefield 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 
 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



 

 

11- VARIA  
 

 

12- LEVÉE DE LA SÉANCE  

  

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

        

 

 

2017-01-030 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION 

À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le renouvellement de la cotisation de la directrice 

générale et greffière, de la directrice générale adjointe et greffière 

adjointe et de la trésorière pour un montant de 1 269 $ plus les 

taxes applicables. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-01-031  MODELLIUM INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Maurice Gagnon et résolu, 

 

De procéder au paiement de 150 $ plus les taxes applicables au 

fournisseur Modellium Inc. pour la licence AccEL-RF ainsi que 

le support annuel 2017 pour le service d’urbanisme. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

2017-01-032  DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur le chemin de la Traverse-Bénard pour un montant 

subventionné de 32 435 $, conformément aux exigences du 

ministère des Transports. 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses pour la réfection de la côte de la Traverse-Bénard sur le 



 

chemin dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

Que la trésorière soit autorisée à signer ladite demande de 

remboursement. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-033 AIDE FINANCIÈRE AU 

FONCTIONNEMENT DE LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accorder une aide financière au fonctionnement de la Clinique 

Santé Haute-Gatineau de 15 000 $ pour rencontrer les dépenses 

courantes. 

 

Que cette charge soit imputée au poste budgétaire 02 59002 970. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-034  RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE 

MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE MANIWAKI ET LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De renouveler notre carte de membre auprès de la Chambre de 

Commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau 2017 pour 

un montant de 159,50 $ plus taxes applicables. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-01-035  BRUNCH DE LA MAIRESSE 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 300 $ plus taxes applicables pour 

l’achat de nourriture pour le brunch de la mairesse qui aura lieu le 

22 janvier 2017. 

 

Que les profits soient remis à la Clinique Santé Haute-Gatineau et 

au Comptoir de nourriture de Gracefield. 

 



 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-036  SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 

CONSULTANT EN ASSURANCES 

COLLECTIVES POUR LES 

MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, 

DANS LE CADRE D’UN ACHAT 

REGROUPÉ DE L’UMQ 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a reçu une proposition 

de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en 

son nom et au nom de plusieurs autres municipalités (ou 

MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un 

regroupement pour retenir les services professionnels d’un 

consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 

 

ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une 

municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield désire se joindre à ce  

regroupement ; 

 

ATTENDU que conformément à la loi, l’UMQ procédera à 

un appel d’offres public pour octroyer le contrat ; 

 

ATTENDU que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à 

 l’hiver 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

QUE la Ville de Gracefield confirme son adhésion au 

regroupement de l’UMQ pour retenir les services 

professionnels d’un consultant en assurances collectives 

pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un 

achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 

l’adjudication du contrat ; 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, 

renouvelable d’année en année sur une période maximale de 

cinq ans ; 

 

QUE la Ville de Gracefield s’engage à fournir à l’UMQ, 

dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’appel 

d’offres; 

 

QUE la Ville de Gracefield s’engage à respecter les termes 

et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 

QUE la Ville de Gracefield s’engage à payer à l’UMQ des 

frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la 

municipalité ; 

 



 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

  

 

 

2017-01-037 CARTE DE CRÉDIT VISA DESJARDINS 

AFFAIRES 

 

ATTENDU que madame Johanne Laperrière, directrice générale 

et greffière est absente pour une certaine période; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De demander à Visa Desjardins Affaires d’annuler la carte de 

crédit au nom de Johanne Laperrière et d’en émettre une autre au 

nom de madame Céline Bastien directrice générale adjointe et 

greffière adjointe, le tout aux mêmes conditions que toutes les 

autres cartes. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-038  RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

MUNICIPALES 

 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler le contrat d’assurance de la Ville de Gracefield  

pour 2017 avec Assurances Kelly & Associés, tel qu’il suit : 

 

- Assurances des entreprises : 60 468 $ 

- Assurances automobiles : 14 764 $ 

- Assurance dépollution et responsabilité environnementale 

de réservoir d’entreposage : 1 515 $ 

 

Le tout plus les taxes applicables et frais. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-039 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser Céline Bastien directrice générale adjointe et 

greffière adjointe ou Louise Carpentier trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim à effectuer toutes les 



 

transactions nécessaires auprès de la Société d’assurance 

automobile du Québec pour et au nom de la Ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-01-040 INTERAC 

 

ATTENDU que le bureau d’immatriculation de la SAAQ sera 

sou peu sous la responsabilité de la Ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Qu’une demande soit effectuée à Services Affaires Desjardins 

pour l’installation du service Interac au bureau d’immatriculation 

qui est au 32 rue Principale, Gracefield (Québec). 

 

Que madame Louise Carpentier soit autorisée à signer tous les 

documents nécessaires à cette transaction. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-041 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2017-

01-002 

 

ATTENDU que la résolution 2017-01-002 intitulée FQM – 

autoriser une dépense d’environ 1 000 $ doit être modifiée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De modifier la résolution mentionnée en titre afin d’autoriser une 

dépense de 1 500 $ à la Fédération Québécoise des municipalités 

dans le but d’obtenir la liste de candidat potentiel pour la dotation 

de poste au niveau de la direction générale. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-042 APPUI D’UNE DEMANDE À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que la résolution 2016-08-416 n’avait pas toute 

l’information requise par la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec; 

 

ATTENDU que monsieur Gaston Lachapelle a déposé une demande 

auprès de la Ville de Gracefield pour analyse et recommandation à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 



 

 

ATTENDU que monsieur Gaston Lachapelle cédera la résidence sur 

le lot 5 412 018 à son fils, sur lequel une résidence a été construite 

dans les années 2000, et qu’il acquerra de son fils la résidence située 

sur le lot 5 410 305 dans le but d’y reconstruire la résidence qui a 

brûlée en février 2015; 

 

ATTENDU qu’aucun autre emplacement de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l’agriculture n’est disponible et qu’il n’y a 

pas d’espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la 

municipalité et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la 

demande (article 58.2 LPTAA). 

  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard Caron,                       

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’appuyer la demande de Monsieur Lachapelle et de recommander 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

d’accepter la dite demande pour les motifs suivants :  

 

- Cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 

municipale;  

- Le bâtiment le plus rapproché est situé à plus ou moins 2 

kilomètres;  

- Une résidence existait déjà à l’emplacement de la demande 

avant de passer au feu en février 2015;  

- Aucun autre espace approprié pour faire ce projet. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-043  AUTORISATION DE DÉPENSES POUR 

FORMATIONS - COMBEQ  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 540 $ plus taxes applicables afin de 

permettre à Anne St-Amour de suivre la formation émise par la 

COMBEQ ayant pour titre : Rôle de l’officier municipal et atelier 

pratique sur l’application des règlements d’urbanisme, qui se 

tiendra le 7 et 8 juin à Mont-Laurier. 

 

D’autoriser une dépense de 289 $ plus taxes applicables, afin de 

permettre à Julie Thérien de suivre la formation émise par la 

COMBEQ ayant pour titre : Savoir composer avec les situations 

et les clientèles difficiles, qui se tiendra le 5 avril à Mont-Laurier. 

 

Il est de plus résolu que les frais de déplacement sont à la charge 

de la Ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2017-01-044  CONGRÈS DE LA CORPORATION DES 

OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT 

ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 

(COMBEQ) 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser la directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

Maude-Élaine Levert Martin à participer au congrès de la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) qui se tiendra les 4, 5 et 6 

mai prochain à Québec. 

 

Que les frais d’inscription au montant de 590 $ plus les taxes 

applicables, les frais d’hébergement, de subsistance ainsi que de 

déplacement sont à la charge de la Ville de Gracefield.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-045    ANNULATION DE LA RÉSOLUTION  2016-12- 

686 DE L’OCTROI DE LA SOUMISSION NO.

13-2016 POUR L’ACQUISITION D’UN 

CAMION 6 ROUES 4X4 AVEC BOÎTE 

DOMPEUSE ET ÉQUIPEMENTS DE 

DÉNEIGEMENT 2016 OU PLUS RÉCENT 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a octroyé la soumission 

no.13-2016 à Équipements Lourds Papineau Inc. au montant de 

233 425,89 $ plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU que l’octroi de ce contrat est aussi conditionnel à 

l’approbation du règlement #151-2016 par les contribuables ainsi 

que par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 

 

ATTENDU que lors de  la séance extraordinaire du 9 janvier 2017, 

l’adoption des prévisions budgétaires 2017 a été reportée au 13 

février 2017 (référence résolution municipale no. 2017-01-011) ;  

 

ATTENDU qu’une demande a été adressée au Ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire pour obtenir l’aide 

nécessaire afin de nous accompagner pour la finalisation du budget 

2017 ; 

 

ATTENDU qu’une copie de la résolution no 2017-01-011 a été 

expédiée à madame Stéphanie Vallée, députée provinciale et 

ministre de la Justice et ministre responsable de l’Outaouais ; 

 

 ATTENDU qu’une centaine de personnes étaient présentes lors de 

cette séance extraordinaire tenue le 9 janvier 2017; 

 

ATTENDU qu’une demande, lors de la parole au public, a été 

formulée par des contribuables voulant que le Conseil ne donne pas 

suite à l’acquisition du dit camion 6 roues 4X4; 

 



 

ATTENDU qu’un règlement d’emprunt est nécessaire pour  finaliser 

l’acquisition du dit camion 6 roues, et que ce règlement doit être 

approuvé dans un premier temps par les contribuables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que la résolution portant le numéro 2016-12-686 soit abrogée et de 

nul effet. 

 

Que  la Ville de Gracefield mette fin aux démarches pour la 

présentation d’un règlement d’emprunt concernant  l’achat d’un 

camion 6 roues 4X4 avec boîte dompeuse et équipements de 

déneigement 2016 ou plus récent, puisque le dit règlement 

d’emprunt doit être soumis à l’approbation par les contribuables et 

que le tout semble indiquer que les citoyens seront nombreux à 

s’objecter. 

 

Il est de plus résolu d’aviser Les Équipements Lourd Papineau Inc. 

que le contrat est donc résilié. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-046 DÉFECTUOSITÉ DE 3 POMPES 

DISTRIBUTRICES À L’USINE DE 

FILTRATION DE L’EAU POTABLE 

 

ATTENDU qu’une panne électrique  est survenue dans la nuit du  

10 janvier 2017 ; 

 

ATTENDU que trois des pompes distributrices à l’usine de 

filtration de l’eau potable étaient en défaut incluant les pompes en 

cas d’incendie; 

 

ATTENDU l’urgence de faire intervenir M. Kevin Angers de 

VO3 ainsi qu’un électricien; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 250 $ plus les taxes applicables 

auprès du fournisseur Richard St-Jacques Électrique Enr. 

 

Et d’autoriser une dépense de 4 252,43 $ taxes incluses auprès du 

fournisseur VO3 comprenant l’achat d’un moteur, les frais de  

déplacements  et le temps pour le travail effectué.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

2017-01-047 RENOUVELLEMENT LIEN D’EMPLOI - 

ROXANNE MAROIS 

 

ATTENDU que la résolution 2016-10-536 prolongeait le lien 

d’emploi de madame Roxanne Marois jusqu’au 26 janvier 2017 à 

titre de responsable des loisirs par intérim ; 

 

ATTENDU l’absence prolongée de l’employée régulière à la 

bibliothèque ; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

De prolonger le lien d’emploi de madame Roxanne Marois 

jusqu’au retour de l’employée régulière à la bibliothèque; 

 

Que les conditions salariales soient celles édictées à la 

convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-048 COTISATION ANNUELLE ACSIQ 

(ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ 

INCENDIE DU QUÉBEC) - 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser la cotisation annuelle du chef pompier au montant de 

250 $ plus taxes applicables pour l’ACSIQ (Association des 

chefs en sécurité incendie du Québec) et ce, pour l’année 2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-01-049    ADT CANADA INC. 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield doit se conformer aux 

exigences en matière d’assurance pour les casernes incendie 

situées au 942 chemin du Poisson-Blanc et au 351 route 105; 

 

ATTENDU les offres de ADT Canada inc., en protection 

incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter les offres de ADT Canada inc. suivantes : 

 

 

 

 

 



 

Caserne no. 11 - 942, Chemin du Poisson Blanc 

 Frais d’équipements et de main-d’œuvre : 1 463,63 $ plus 

taxes applicables; 

 Frais mensuels pour services auxiliaires : 27,95 $ plus 

taxes applicables basé sur un contrat de 48 mois; 

 Une liaison par ligne téléphonique est aussi à prévoir; 

 

Caserne incendie Gracefield – 351, route 105 

 Frais d’équipement et de main-d’œuvre : 1 528,89 $ plus 

taxes applicables; 

 Frais mensuels pour services auxiliaires : 39,90 $ plus 

taxes applicables basé sur un contrat de 48 mois. 

 Liaison par cellulaire 

 Pas besoin d’une ligne téléphonique 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-01-050 DEMANDE D’INDEMNISATION À LA 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU qu'un employé a causé un accident impliquant des 

dommages sur un véhicule dans le stationnement de la Ville et ce, 

dans le cadre de ses fonctions et avec un véhicule appartenant à la 

Ville de Gracefield; 

 

ATTENDU que l’employée à qui appartient le véhicule accidenté 

a fait une demande d’indemnisation par écrit pour se faire 

rembourser les coûts de réparation; 

 

ATTENDU que les dommages ont été estimés à 1 194,53 $ plus 

les taxes applicables par le carrossier AutoMod; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser un montant de 1 194,53 $ plus les taxes applicables 

pour rembourser à la demanderesse les dommages causés sur le 

véhicule accidenté. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

Bernard Caron :  

 

Invitation aux citoyens pour le Carnaval d’hiver 2017 de cette fin 

semaine ainsi que le déjeuner de la mairesse le 22 janvier. 

 

 

 

 

 



 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

         

2017-01-051  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu de lever la séance à 19 h 30. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

La mairesse,  La trésorière, directrice 

générale et greffière par 

intérim, 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

  



 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, soussignée, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la 

trésorière, directrice générale et greffière par intérim de mon 

refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur 

les cités et villes. 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


