
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 MAI 2013 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et 

Bernard Caron tous membres du conseil et formant quorum sous 

la présidence du maire. 

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que sept personnes dans l’assistance. 

 

Les conseillers Eric Ethier et Claude Blais ont motivé leurs 

absences. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 

 

2013-05-140 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

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

gardant le varia ouvert : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

avril 2013 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

15 avril 2013 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

6 mai 2013 

 

1-3      Autres matières :  

a)  Contrat à un architecte 

b)  Abroger la résolution 2013-03-079 

c)  ROSBL Maison Entraide  

d)  Avis de motion pour abroger et remplacer le règlement 

no. 85-2010 concernant le suivi budgétaire et les 

délégations de pouvoir 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 avril 2013 

 



2-2 Engagement des dépenses – mai 2013 

 

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – avril 2013 

 

2-3A Dépôt des états comparatifs du premier semestre  

 

2-4 Autorisation de formation 

 

2-5 Formation santé et sécurité au travail (carte ASP 

construction) 

 

2-6 Aide financière – journée de la famille  

 

2-7 Camping pionnier – publicité 

 

2-8 Autorisation de dépenses – toit du Centre Récréatif et 

Communautaire 

 

2-9 Dépôt de l’ouverture de soumission no. 04-2013 

 

2-10 Achat de chlorure de calcium 

 

2-11 Autorisation de dépenses – Génératrice Drummond 

 

2-12 Aide financière à la SAGE 

 

2-13 Relais pour la vie 

 

2-14 Autorisation de paiement – temps supplémentaire 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Autorisation de dépense – matricule 4901-80-2903 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Autorisation de dépenses – pneus surdimensionnés  

 

5-2 MTQ – avenant no. 2 – contrat 8909-11-4910 

 

5-3 Bris à la propriété de M. Fernand Lafrenière  

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 01-2013 

 

6-2 Octroi de la soumission no. 01-2013 

 

6-3 Achat d’une benne pour les ordures ménagères 

 

6-4 Autorisation de dépenses – Cima+  

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Location d’un chapiteau 



 

7-2 Emplois d’été Canada  – engagement  

 

7-3 Tournoi de golf bénéfice– Fondation Jean-Claude 

Branchaud 

 

7-4 Appui à la municipalité de Déléage 

 

7-5 Autorisation de dépenses – parc sur le chemin Alie 

 

7-6 Autorisation de dépenses  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Appui à la Fraternité des Paramédics de l’Outaouais 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

11- VARIA: 

 

a)  Pont Northfield 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-141 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2013 

 

ATTENDU 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 la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale /greffière 

adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la lecture, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 



 

2013-05-142 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 

AVRIL 2013 

 

ATTENDU 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 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-143 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI  

2013 

 

ATTENDU 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 la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

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

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-144   CONTRAT À UN ARCHITECTE 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire apporter des 

rénovations au bâtiment du 351 route 105; 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford 

et résolu, 

 



   D’octroyer le contrat pour des travaux de rénovation et de 

construction à Jean-Marie L’Heureux architecte au montant de sa 

soumission soit : 

- Relevé, dessins préliminaires et documents de 

soumission : 3 800 $ 

- Service durant la construction : 1 600 $ 

 

Le tout plus  les taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que cette dépense est imputée au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-145   ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-03-079  

 

ATTENDU QUE  la résolution 2013-03-079 autorisait 

une dépense pour des affiches 

publicitaires chez le fournisseur M 

& M Design ; 

 

ATTENDU QUE  la dépense a été autorisée de 

nouveau en même temps que 

d’autres affiches publicitaires par la 

résolution 2012-04-102 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2013-03-079. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-146   ROSBL MAISON ENTRAIDE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la conseillère Jocelyne Johnson  soit nommée pour faire 

partie du conseil d’administration de l’organisme ROSBL 

Maison Entraide et que le conseiller Eric Ethier soit nommé 

substitut à Mme Johnson. 

 

   Qu’un montant de 50 $ soit remis au ROSBL Maison Entraide 

pour l’utilisation de leur local pour l’entreposage du matériel 

utilisé pour le soccer. 

 

   Il est aussi résolu de les informer que le local que la Ville 

utilisait sera vidé et qu’elle ne l’utilisera plus. 

 



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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donné par le conseiller Michael Gainsford  

qu'un règlement sera adopté à une séance subséquente afin 

d’abroger et de remplacer le règlement no. 85-2010 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaire (délégation de pouvoir) 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l'avis de motion et qu'une copie du règlement sera remise aux 

membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

2013-05-147 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX - 

AVRIL 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 490 769.70 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 63 405.75 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 14042, 14074  à 

14177 pour un montant de 302 332.78 $ 

- Liste des prélèvements : no.4165 à 4211 au montant de 

125 031.17 $ 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-148 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MAI 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration   1 068.73 $ 

Sécurité publique 2 413.33 $ 

Transport   10 970.67 $ 

Loisir et culture 1  060.35 $ 

 



   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-05-

148. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois 

d’avril 2013. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des états comparatifs du premier semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

 

2013-05-149   AUTORISATION DE FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

  D’autoriser Robert Labelle à participer à la formation ayant 

pour titre La gestion de la signalisation des travaux routiers, 

formation offerte par l’APSAM au coût de 200 $ plus les taxes. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-150   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

FORMATION 

 

ATTENDU QUE  la carte de Santé et Sécurité au 

travail est obligatoire et plusieurs 

employés n’avaient suivi la 

formation; 

 

ATTENDU QUE  le directeur général a demandé au 

Centre de formation professionnelle 

de la Vallée-de-la-Gatineau de 

former les employés municipaux 

dans les meilleurs délais; 

 

ATTENDU QUE  15 personnes ont suivi la formation 

dont 7 de nos employés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 



 

   D’autoriser le paiement au montant de 3 000 $ (15 X 200 $) au 

Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que la Ville de Gracefield enverra des 

factures aux municipalités participantes, soit 7 participants pour 

la municipalité de Cayamant et 1 participant pour la municipalité 

de Bouchette. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-151   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

JOURNÉE DE LA FAMILLE 

 

ATTENDU QU’  une journée de la Famille s’est 

tenue  le 11 mai dernier ; 

 

ATTENDU QUE  l’organisatrice communautaire a 

présenté une demande de soutien 

financier pour la location de 

structures gonflables; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 000 $ pour  la 

location de structures gonflables pour la journée de la famille qui 

s’est tenue le 11 mai dernier. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-152 PUBLICITÉ CAMPING PIONNIER 

 

Il et proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 100 $ pour la publicité 

sur le calendrier des loisirs du Camping Pionnier. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-05-153   AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’accepter les soumissions des Couvreurs Rochon pour des 

réparations au Centre Récréatif et Communautaire, tel qu’il suit : 

 

- Réparer la coulisse à l’unité de ventilation 3 800 $ 

- Réparation au toit plat – chambre de bain et cuisine - 

8 900 $ 

 

Le tout plus les taxes applicables. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  
 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de soumissions pour l’achat de chlorure de 

calcium. 

 

 

2013-05-154   ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM 

 

ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

la fourniture de chlorure de calcium 

en vrac; 

 

ATTENDU QUE   nous avons reçu deux soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’entériner la dépense au montant de 14 800 $ plus les taxes 

applicables pour l’achat de quarante ballots de 1 000 kg de 

chlorure de calcium en flocons du fournisseur Sel Warwick Inc. 

étant le plus bas soumissionnaire. 

 

   Il est de plus résolu que chacun des garages municipaux 

recevront 20 ballots. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-05-155   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

GÉNÉRATRICE DRUMMOND 

 

ATTENDU QUE  le technicien de Génératrice 

Drummond nous suggère fortement 

de remplacer les 2 batteries et le 

filtre à air de notre groupe 

électrogène à l’usine d’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 456.68 $ plus les taxes 

applicables à Génératrice Drummond pour les réparations 

mentionnées à leur soumission. 

 

   Il est aussi résolu que ces travaux seront effectués lors de 

l’inspection afin d’éviter des frais de transport et de kilométrage 

supplémentaires. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-156   AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À LA 

SAGE 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal a pris 

connaissance des correspondances 

reçues pour le montant d’aide 

financière que la Ville de 

Gracefield accordait à la SAGE; 

 

ATTENDU QUE  suite à des discussions, le conseil 

municipal a reconsidéré sa 

position; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’accorder une contribution financière au montant de 1 000 $ 

à la SAGE pour l’exercice financier 2013. 

 

   Il est de plus résolu qu’une lettre sera expédiée au président M. 

Denis Lacroix afin de préciser la position 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 cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

2013-05-157 RELAIS POUR LA VIE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay 

et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de la Ville de Gracefield au Relais 

pour la vie (Société canadienne du Cancer) par le partenariat de 

luminaire pour le plan argent au montant de 100$. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-05-158   AUTORISATION DE PAIEMENT DE 

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

 

ATTENDU QUE  M. Robert Labelle remplace le 

contremaitre des travaux publics du 

secteur Northfield pendant son 

congé de maladie; 

 

ATTENDU QU’  en raison de ce congé, M. Labelle 

exécute du temps supplémentaire; 

 

ATTENDU QU’  en raison de la réhabilitation de 

l’eau, il a aussi fait des heures 

supplémentaires ; 

 

ATTENDU QUE  les heures supplémentaires sont 

autorisées par le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement des heures supplémentaires à M. 

Robert Labelle depuis et pendant le remplacement de M. Paul 

Alie ainsi que pour les heures qu’il a dû effectuer durant les 

problèmes au niveau de la réhabilitation de l’eau potable. 

 

   Il est de plus résolu que les heures supplémentaires seront 

payées selon son taux horaire (temps simple) et que le paiement 

des heures supplémentaires ne fera pas partie de la paie 

hebdomadaire normale et sera sur un chèque distinct. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-05-159   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT 

ET ASS.  

 

ATTENDU QUE  le service d’urbanisme nécessite 

des renseignements 

supplémentaires au niveau 

juridique pour le dossier au 

matricule 4901-80-2903; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser la Coordonatrice du service d’urbanisme à 

consulter notre procureur et à confier le dossier du matricule 

4901-80-2903 à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et 

Ass. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-160   AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

ATTENDU QUE le service de travaux publics est à  

procéder au nettoyage de la cour du garage 

municipal du 8 rue Kelmon; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’entériner la dépense au montant de 1 384.50 $ afin de se 

départir des pneus surdimensionnés  à l’écocentre régional de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est aussi résolu que dorénavant, les dépenses nécessaires 

pour se départir des pneus surdimensionnés sont autorisées. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-161   MTQ – AVENANT NO. 2 – CONTRAT POUR 

L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – 

CHEMIN DE POINT-COMFORT 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu l’avenant #2 

«retenue pour défaut d’exécution» 

pour le contrat no. 8909-11-4910 – 

déneigement et déglaçage du 

chemin de Point-Comfort; 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer les copies de l’avenant 

#2 du contrat no. 8909-11-4910 du ministère des Transports du 

Québec pour le chemin mentionné plus haut. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-162   BRIS À LA PROPRIÉTÉ DE M. FERNAND 

LAFRENIÈRE 

 

ATTENDU QUE  lors de l’enlèvement de la neige sur 

le chemin Laprise par le service de 

voirie municipale, la colonne de 

ciment à l’entrée de la propriété de 

M. Fernand Lafrenière a été 

endommagée; 

 

ATTENDU QUE  le maire Réal Rochon et le 

contremaitre des travaux publics 

Robert Labelle ont constaté les 

dommages; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De payer un montant de 300 $ à M. Fernand Lafrenière pour 

les dommages causés à sa propriété. 

 

   Il est de plus résolu que M. Lafrenière devra procéder aux 

réparations nécessaires et que la Ville de Gracefield se décharge 

de toute autre responsabilité. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 01-2013 

 

 

2013-05-163   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 01-2013 

 

ATTENDU QUE  des soumissions publiques ont été 

demandées pour  la réhabilitation 

d’égout domestique; 

 



ATTENDU QUE  nous avons reçu deux soumissions 

et elles ont été analysées par la 

firme d’ingénierie Cima+; 

 

ATTENDU QUE  monsieur André Mathieu ingénieur 

chez Cima+ nous recommande 

d’octroyer le contrat à la compagnie 

CWW Réhabilitation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’entériner la recommandation de M. André Mathieu ingénieur 

chez Cima+ et d’octroyer le contrat à la compagnie CWW 

Réhabilitation étant la plus avantageuse pour la Ville de 

Gracefield pour un montant de 136 866.24 $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-164   ACHAT D’UNE BENNE  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 505 $ plus les taxes applicables 

au fournisseur Usinage Richard Vallières pour la confection 

d’une benne d’ordures ménagères avec couvercle et barrure d’une 

superficie de 6 verges afin de l’installer au parc municipal et de la 

transférer aux endroits nécessaires lors d’activités. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2013-05-165 AUTORISATION DE DÉPENSES – CIMA+ 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 000 $ plus les taxes applicables à 

Cima+ afin de transmettre au ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire les formulaires 

d’avancement de travaux pour chacun des projets à compléter en 

2013 en relation avec la TECQ 2010-2013 et si nécessaire faire 

les suivis avec le MAMROT, le tout conformément au courriel de 

M. Luc Séguin de Cima+. 

 



   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-166   LOCATION D’UN CHAPITEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 500 $ pour la location 

d’un chapiteau d’une dimension de 20’X30’ ou de 30’X60’ 

(selon la disponibilité) de M. Daniel Vallìères pour les activités 

qui se dérouleront au parc des loisirs durant la fin de semaine du 

22 et 23 juin prochain. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-167 EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 

ATTENDU QU’  Emplois d’été Canada ont confirmé 

l’emploi de moniteur pour une 

période de 8 semaines, 35 heures 

semaines à un taux horaire de 

10.15 $; 

 

ATTENDU QUE  nous recevrons en subvention un 

taux horaire de 5.08 $ de la part du 

service RHDCC pour les heures 

travaillées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Corianne Guénette pour le projet 

étudiant 2013, au poste de monitrice au service des loisirs aux 

conditions mentionnées ci-haut. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-05-168   TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DE LA 

FONDATION JEAN-CLAUDE BRANCHAUD 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 



   D’autoriser 4 personnes à participer au tournoi de golf bénéfice 

de la Fondation Jean-Claude Branchaud qui se tiendra le 12 juin 

prochain au Club de golf Algonquin de Messines au coût de 

150 $ par personne. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-169   APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Déléage demande 

à la Ville de Maniwaki de former un 

comité administratif pour les loisirs 

de l’aréna de Maniwaki, tel que 

défini dans l’entente 

intermunicipale; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’appuyer la municipalité de Déléage et de demander à la Ville 

de Maniwaki de mettre sur pied un comité administratif composé 

de toutes les municipalités concernées et d’un représentant de la 

réserve autochtone de Kitigan Zibi. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-170 AUTORISATION DE DÉPENSES – PARC 

SUR LE CHEMIN ALIE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 300 $ pour des 

réparations à la clôture au parc municipal sur le chemin Alie. 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 650 $ pour les 

dommages causés à la propriété de M. André Glaude lors du 

déneigement durant la saison 2012-2013. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-05-171   AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 000 $ pour l’achat de 

fleurs et de crochets du fournisseur Pépinière Labelle Paquette. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-05-172   FRATERNITÉ DES PARAMÉDICS DE 

L’OUTAOUAIS 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal a pris 

connaissance du rapport annoté 

déposé par la Fraternité des 

paramédics de l’Outaouais; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’appuyer la Fraternité des Paramédics de l’Outaouais dans 

leur revendication et de maintenir la couverture ambulancière des 

milieux ruraux. 

 

Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit aussi 

expédiée au ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Aucun rapport de comité. 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 5 mars au 2 avril 2013. 

 

M. le maire fait un rapport sur le pont de Northfield : 

L’ouverture des soumissions sont de nouveau reporté au 22 mai 

prochain.  Les soumissionnaires doutent du montant de m.cubes 

de matériel à enlever du nid de la rivière. La Ville prendra 

possession du matériel du tablier du dit pont et des matériaux qui 

sont utilisables. 

 



 

2013-05-173 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 50. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Le maire  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Jean-Marie Gauthier 

 

 

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 / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


