
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 MAI 2017 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du Conseil 

de Gracefield sis au 3 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. 

 

Sont aussi présents le directeur général et greffier intérimaire, la 

directrice générale adjointe / greffière adjointe ainsi que 20 

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. 

 

Madame la mairesse lit un communiqué de presse afin d’informer 

les citoyens de la situation des inondations. 

 

2017-05-215 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé : 

 

VILLE DE GRACEFIELD    
 

En préambule à la séance : 18 h 30 : Assemblée publique aux fins de 

consultation sur le projet de règlement no. 164-2017 abrogeant et remplaçant 

le règlement no. 14-2003 sur les dérogations mineures. 

 

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 tenue le 

10 avril 2017 

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

 tenue le 1er mai 2017 

1-3       Autres matières : 

a)  ROSBL Maison Entraide - administrateur 

b)  Regroupement des Offices municipaux de Maniwaki et 

de Gracefield 

c) Nomination de deux membres du conseil à l’Office 

municipal d’habitation 

d)  Semaine de la municipalité et fête des voisins 

 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes municipaux – avril 2017 

2-2 Engagement de dépenses – mai 2017 

  



 

 

2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – avril 2017 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 avril   2017   

2-3-C  Dépôt des deux états comparatifs conformément à 

l’article 105.4 de la LCV 

 

2-4 Annulé 

2-5 Modifications à la convention collective en vigueur 

2-6 Changement d’échelon – employé 32-13 

2-7 Autorisation de dépense – formation  

2-8 Autorisation de dépense – Journal La Gatineau 

2-9 Contrat de travail du directeur du service des travaux 

publics et contrat de travail du directeur du service 

d’incendie et responsable de l’application du Plan des 

mesures d’urgence   

2-10 Tournoi de golf – Fondation Jean-Claude Branchaud   

2-11 Révision budgétaire 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Gracefield 

2-12 Autorisation de paiements – Construction Progénick Inc. 

et Jean-Marie L’Heureux architecte 

2-13 Autorisation de dépenses - formation 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Ajournement de la séance pour la tenue d’une 

consultation publique en regard aux dérogations mineures 

2017-001 à 2017-004 

4-2 Dérogation mineure 2017-001 

4-3 Dérogation mineure 2017-002 

4-4 Dérogation mineure 2017-003 

4-5 Dérogation mineure 2017- 004  

4-6 Abroger et remplacer la résolution 2017-04-190 (membres 

du CCU)  

4-7 Demande de travaux à l’église Notre-Dame-de-la-

Visitation de Gracefield  

4-8 Entente relative à la gestion de la mise à l’eau et du 

stationnement de la Baie Matte 

4-9 Avis de motion – projet de règlement abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 14-2003 sur les dérogations 

mineures   

4-10 Dépôt de la phase III du plan d’action 2017 - Démarches 

de revitalisation et d’embellissement  

4-11 Préposé à l’urbanisme et à l’environnement    

4-12 Ouverture de la soumission no. 03-2017 – vidange de 

fosses septiques sur les îles 

4-13 Adoption du règlement no. 162-2017 abrogeant et 

remplaçant les règlements no. 138-2016, 140-2016 et 142-

2016 concernant un programme de soutien à des petites 

rénovations (peinture) pour la revitalisation de la ville de 

Gracefield -  reporté 

4-14 Participation au programme Rénovation Québec 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Ouverture de la soumission pour la vente d’actifs 

5-2 Octroi de la soumission pour la vente d’actifs 



 

 

5-3 Demande de subvention- Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

5-4 Autorisation de dépenses – remorque et système pour le 

déversement de l’abat poussière  

5-5 Appui à Jeunesse sans frontières Vallée-de—la-Gatineau 

– barrage routier 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées dans le cadre du 

programme de la taxe d’accise, TECQ 2014-2018 

6-2 Mandat au service de Génie municipal de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau pour l’installation de deux toilettes 

sèches près du stationnement de la Baie Matte 

6-3 Étude préliminaire pour l’optimisation de l’usine d’eau 

potable 

6-4 Réparation à l’ordinateur à la station de pompage 

 

7- LOISIR ET CULTURE    

 

7-1 Abroger et remplacer la résolution 2016-11-606 ayant 

pour titre amendement à la résolution 2016-08-425  

7-2 Ouverture de la soumission no. 04-2017 : achat d’un 

tracteur à gazon  

7-3 Octroi de la soumission no. 04-2017 : achat d’un tracteur 

à gazon    

7-4 Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque municipale  

7-5 Installation d’un 2e Croque-Livres 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Modifications à la liste des pompiers à temps partiel 

8-2 Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie 

du Québec   

8-3 Location d’un véhicule Amiral – pompe citerne 2016 et 

demande de soumission publique   

8-4 Déclaration d’état d’urgence local 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

  

13- 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. 

 



 

 

 

2017-05-216 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 

2017 

 

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 du 

conseiller Maurice Gagnon et 

résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe / 

greffière adjointe et que dispense de lecture soit faite, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

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. 

 

2017-05-217 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1ER 

MAI 2017 

 

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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mai 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe / greffière adjointe et que dispense de lecture soit faite, 

ce document ayant été expédié au préalable. 

 

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. 

 

2017-05-218  ROSBL MAISON ENTRAIDE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

De mandater la conseillère Jocelyne Johnson afin de siéger au 

conseil d’administration de l’organisme ROSBL Maison Entraide 

et que le conseiller Bernard Caron soit nommé substitut à Mme 

Johnson. 

 

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. 



 

 

 

2017-05-219 REGROUPEMENT DES OFFICES 

MUNICIPAUX DES VILLES DE MANIWAKI 

ET DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU que l’Office municipal d’habitation de Maniwaki 

et l’Office municipal d’habitation de Gracefield 

ont demandé l’autorisation du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de se regrouper; 

 

ATTENDU que ces offices d’habitation ont présenté aux 

conseils municipaux des villes de Maniwaki et de 

Gracefield un projet d’entente de regroupement 

des deux offices et que les conseils municipaux ont 

alors manifesté leur accord de principe à la 

poursuite de cette démarche; 

 

ATTENDU que les offices municipaux d’habitation 

présenteront, conformément à l’article 58.1 de la 

Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, 

chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-

gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres 

patentes confirmant leur regroupement selon les 

termes et conditions d’une entente de 

regroupement; 

 

ATTENDU qu’après étude du projet de l’entente du 

regroupement, il y a lieu d’émettre une 

recommandation favorable à cette fusion; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le Conseil recommande favorablement le regroupement de 

l’Office municipal d’habitation de Maniwaki et l’Office 

municipal d’habitation de Gracefield suivant les termes et 

conditions du projet d’entente de regroupement. 

 

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. 

 

 

2017-05-220 NOMINATION D’UN MEMBRE DU 

CONSEIL – OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION 

 

ATTENDU que l’Office municipal d’habitation de Maniwaki 

et de Gracefield seront dissous et qu’il y a lieu de 

nommer un membre du conseil d’administration 

durant la période de transition; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 



 

 

Que Jocelyne Johnson conseillère, soit nommé afin de faire partie 

du conseil d’administration durant la transition des deux Offices 

municipal d’habitation nommés ci-haut à titre de représentante du 

conseil municipal 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. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Il faudra prévoir l’affichage d’un poste d’intervenant local pour 

l’OMH. 

 

À titre information, en raison d’un dégât d’eau à l’OMH, il y aura 

un dépassement budgétaire. 

 

2017-05-221 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ ET FÊTE 

DES VOISINS 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield organise la Fête des 

voisins le 10 juin 2017 durant la semaine de la 

municipalité; 

 

ATTENDU que lors de cette Fête, il y aura plusieurs activités; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 300 $ pour la tenue de cette 

activité.  

 

Que cette journée de Fêtes soit tenue au parc municipal 

Northfield sur le chemin Alie, le conseil autorise par la présente 

les citoyens à organiser une vente de garage sur place. 

 

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. 

 

2017-05-222 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AVRIL 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron 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 682 842,02 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 117 954,54$  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 20392, 20753 à 

20884 pour un montant de 460 622,66$  

- Liste des prélèvements : no. 6403 à 6453 pour un montant 

de 104 264,82 $   

 



 

 

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. 

 

2017-05-223 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MAI 2017  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration                 429,55 $  

Sécurité publique             1 975,24$ 

Transport                  23 727.56 $  

Aqueduc  3 985,88 $ 

Urbanisme     231,01$ 

Loisirs   8 334,78 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2017-05. 

 

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. 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses du mois d’avril 2017 

autorisées par tout responsable d’activité budgétaire selon le 

règlement # 85-2010 décrétant les règles de contrôle et de suivis 

budgétaires et abrogeant le règlement no. 61-2007 (délégation de 

pouvoir). 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 avril 2017. 

 

Dépôt par la trésorière des états comparatifs du premier semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

2017-05-224 MODIFICATIONS À LA CONVENTION 

COLLECTIVE EN VIGUEUR 

 

ATTENDU que la convention collective a été signée le 7 

novembre 2016 (résolution 2016-11-576) ; 

 

ATTENDU que l’exécutif du syndicat ainsi que le directeur 

général et greffier intérimaire ont eu plusieurs 

rencontres afin de rediscuter de la convention 

collective en vigueur ; 

 

ATTENDU que des modifications ont été apportées à la 

satisfaction des deux parties ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



 

 

D’entériner les ententes patronales / syndicales (entente 2017-01 

à 2017-05) et d’en autoriser la signature par la mairesse et le 

directeur général et greffier intérimaire. 

 

La convention collective est prolongée de deux années, soit 

jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

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. 

 

2017-05-225 CHANGEMENT D’ÉCHELON – EMPLOYÉ 

NO. 32-13 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que l’employé no. 32-13 fasse partie de l’échelon 3 et cela 

rétroactivement au 1er janvier 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. 

 

 

2017-05-226 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse à participer à la formation sur les 

relations gouvernementales qui se donne à Montréal le 18 mai 

prochain au coût de 900 $ plus les taxes applicables. 

 

Que les frais d’hébergement, de déplacement et de subsistance 

sont à la charge de la ville de Gracefield. 

 

Le vote est demandé : 

 

En faveur Contre 

Alain Labelle, Jocelyne 

Johnson, Maurice Gagnon, 

Bernard Caron 

Claude Gauthier, Claude Blais 

 

Adoptée majoritairement. 

 

2017-05-227 AUTORISATION DE DÉPENSE – JOURNAL 

LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 600 $ pour participer au cahier 

publicitaire Trouve-Tout du journal La Gatineau. 

 



 

 

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. 

 

 

2017-05-228 ACCEPTATION DU CONTRAT DE 

TRAVAIL DU CONTREMAÎTRE DES 

TRAVAUX PUBLICS  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter le contrat de travail du contremaître des travaux 

publics et d’en autoriser la signature par la mairesse et le 

directeur général et greffier intérimaire. 

 

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. 

 

2017-05-229 ACCEPTATION DU CONTRAT DE 

TRAVAIL DU DIRECTEUR DU SERVICE 

D’INCENDIE ET RESPONSABLE DE 

L’APPLICATION DU PLAN DES MESURES 

D’URGENCE 

 

Il est proposé la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter le contrat de travail du directeur du service d’incendie 

et responsable de l’application du plan des mesures d’urgence et 

d’en autoriser la signature par la mairesse et le directeur général 

et greffier intérimaire. 

 

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. 

 

 
2017-05-230 TOURNOI DE GOLF - FONDATION JEAN-

CLAUDE BRANCHAUD 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que la ville de Gracefield réserve 4 soupers lors du tournoi de golf de 

la Fondation Jean-Claude Branchaud pour une dépense de 200 $. 

 

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. 



 

 

 

 

2017-05-231 RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017 DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GRACEFIELD 

 

ATTENDU que l’Office municipal d’habitation de Gracefield 

a révisé son budget à la hausse en raison d’un 

sinistre à leur établissement ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter le budget révisé 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Gracefield représentant la contribution 

municipale de 8 424 $. 

 

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. 

 

 

 

2017-05-232 AUTORISATION DE PAIEMENTS – 

CONSTRUCTIONS PROGÉNIK INC. ET 

JEAN-MARIE L’HEUREUX ARCHITECTE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser les paiements suivants ; 

 

- Constructions Progénik Inc au montant de 3 717,82 $  

pour des travaux effectués au 3 rue de la Polyvalente suite 

à un dégât d’eau et un montant de 450 $  pour des travaux 

effectués au 351 route 105 pour un total de 4 167,82 $ 

plus les taxes applicables ; 

- Selon les recommandations de l’architecte : Construction 

Progénik Inc. au montant de 9 384,73$ plus les taxes 

applicables pour des travaux effectués au 3 rue de la 

Polyvalente pour la nouvelle salle du conseil (règlement 

d’emprunt no. 141-2016) ; 

- Dès la fin du contrat, à la satisfaction de la Ville, de payer 

à Construction Progénik Inc.  la retenue de 10 % au 

montant de 1 042,75 $ plus les taxes applicables ; 

- Jean-Marie L’Heureux architecte au montant de 400 $ 

plus les taxes applicables pour des travaux d’inspection au 

3 rue de la Polyvalente pour la nouvelle salle du conseil 

(règlement d’emprunt no. 141-2016), représentant le 

paiement final. 

  

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. 

 

 



 

 

2017-05-233 AUTORISATION DE DÉPENSES –

FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse à participer à la formation ayant pour titre 

Entrevue radio et télé qui se tient lors du congrès de la FQM le 27 

septembre prochain à  Québec au coût de 325 $ plus les taxes 

applicables. 

 

Il est de plus résolu que les frais d’hébergement, de subsistance et 

de déplacement soient à la charge de la Ville de Gracefield. 

 

Le vote est demandé : 

 

En faveur Contre 

Alain Labelle, Jocelyne 

Johnson, Maurice Gagnon, 

Bernard Caron 

Claude Gauthier, Claude Blais 

 

Adoptée majoritairement. 

 

Note au procès-verbal 

 

Ajournement à 19 h 30 pour la tenue d’une consultation publique 

sur les dérogations mineures CCU- 2017-001 à 2017-004. 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées et aucune 

question n’est posée. 

 

Reprise de la séance, il est 19 h 35. 

 

 

2017-05-234 DEMANDE DE DÉROGATION 2017-001 (341, 

CHEMIN DU LAC DÉSORMEAUX) 

 

ATTENDU que le propriétaire d’une partie du lot 5-7, rang 3, 

canton de Northfield demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de l’article 

6.2.1.4.1 du règlement de zonage # 138; 

 

ATTENDU  que le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par André Monette, 

arpenteur-géomètre en date du 11 février 2016 

sous sa minute 2744; 

 

ATTENDU  que l’immeuble est situé dans la zone V189 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé; 

 

ATTENDU  que cette demande de dérogation a fait l’objet 

d’un permis de construction datant du 25 juillet 

1990; 

 

ATTENDU que cette demande de dérogation mineure vise à 

régulariser l’implantation du bâtiment principal 

construit à 5,81 mètres de la ligne latérale gauche 

au lieu de 6 mètres, tel que prévu par la 

règlementation; 



 

 

 

ATTENDU  que cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU que la Directrice du service de l’urbanisme et 

de l’environnement a expliqué le dossier aux 

membres du Comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la  conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu ; 

 

D’accepter la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

et d’autoriser la demande de dérogation mineure 2017-001 afin 

de régulariser l’implantation du bâtiment principal construit à 

5,81 mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 6 mètres. 

 

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. 

 

 

2017-05-235 DEMANDE DE DÉROGATION 2017-002 (7, 

RUE PERRAS-MORIN) 

 

ATTENDU  que le propriétaire du lot 5 410 473 du cadastre 

du Québec demande une dérogation mineure 

relative aux dispositions des articles 6.1.1.2, 

6.1.1.4 et 8.1.1.1 du règlement de zonage # 

169.1; 

 

ATTENDU  que le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Stéphane Gagnon, 

arpenteur-géomètre en date du 18 janvier 2017 

sous sa minute 5706; 

 

ATTENDU que l’immeuble est situé dans la zone U112 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé; 

 

ATTENDU  que la demande de dérogation a fait l’objet d’un 

permis de construction de bâtiment principal 

datant du 19 septembre 1994; 

 

ATTENDU  que la demande de dérogation n’a pas fait l’objet 

d’un permis de construction pour le bâtiment 

accessoire; 

 

ATTENDU que cette demande de dérogation mineure vise à 

régulariser l’implantation du bâtiment principal 

construit à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu 

de 6 mètres, à 0,96 mètre de la ligne latérale 

droite au lieu de 2 mètres et 4,67 mètres de la 

ligne latérale gauche, tel que prévu par la 

règlementation; 

 

ATTENDU que cette demande de dérogation mineure vise 

également à régulariser l’implantation du 

bâtiment accessoire construit à 0,40 mètre de la 

ligne arrière au lieu de 1 mètre et à 0,91 mètre de 



 

 

la ligne latérale gauche au lieu de 1 mètre, tel que 

prévu par la règlementation; 

 

ATTENDU  que cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU que la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement a expliqué le dossier aux 

membres du Comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu ; 

 

D’accepter la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

et d’autoriser de régulariser l’implantation du bâtiment principal 

construit à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 6 mètres, à 

0,96 mètre de la ligne latérale droite au lieu de 2 mètres et 4,67 

mètres de la ligne latérale gauche, ainsi qu’un total de 5,63 

mètres au lieu de 6 mètres. 

 

De refuser de régulariser l’implantation du bâtiment accessoire 

construit à 0,40 mètre de la ligne arrière au lieu de 1 mètre et à 

0,91 mètre de la ligne latérale gauche au lieu de 1 mètre.   

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2017-05-236 DEMANDE DE DÉROGATION 2017-

003 (40 CHEMIN SCHARF) 

 

ATTENDU que la propriétaire d’une partie du lot 26-4, rang 

10 et 27-1, rang 10, canton de Blake demande 

une dérogation mineure relative aux dispositions 

de l’article 6.1.1.2 et 6.2.1.2 du règlement de 

zonage # 138; 

 

ATTENDU que la propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Ghislain Auclair, 

arpenteur-géomètre en date du 31 mars 2009 

sous  sa minute 2649 et la description technique 

préparée par Ghislain Auclair, arpenteur-

géomètre en date du 19 septembre 2016 sous sa 

minute 8139; 

 

ATTENDU que l’immeuble est situé dans la zone V 143 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé; 

 

ATTENDU qu’une dalle de béton est existante depuis 

longtemps à cet endroit; 

 

ATTENDU  que cette demande de dérogation mineure vise à 

implanter un bâtiment accessoire à 2 mètres de 

l’emprise du chemin au lieu de 15 mètres, tel que 

prévu par la règlementation; 

 



 

 

ATTENDU que des membres du comité consultatif 

d’urbanisme sont allés valider s’il n’y avait pas 

d’autres endroits disponibles sur la propriété 

avant de prendre une décision; 

 

ATTENDU  qu’il y a un endroit plat, suffisamment grand et 

accessible à 25 mètres du chemin; 

 

ATTENDU  que la Directrice du service de l’urbanisme et 

de l’environnement a expliqué le dossier aux 

membres du Comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

et de refuser la demande de dérogation mineure pour la 

construction du bâtiment accessoire à 2 mètres de la l’emprise du 

chemin au lieu de 15 mètres, car il y a un autre endroit disponible 

sur le terrain. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2017-05-237 DEMANDE DE DÉROGATION 2017-004 (16, 

CHEMIN DES RUISSEAUX) 

 

ATTENDU  que le propriétaire d’une partie du lot 37-12, rang 

4, canton de Northfield demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de l’article 

8.1.1.1 b) du règlement de zonage # 138; 

 

ATTENDU  que le propriétaire a déposé le certificat de 

localisation préparé par Ghislain Auclair, 

arpenteur-géomètre en date du 15 décembre 2015 

sous sa minute 7832; 

 

ATTENDU  que l’immeuble est situé dans la zone V173 et 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé; 

 

ATTENDU que la demande de dérogation a fait l’objet d’un 

permis de construction de bâtiment accessoire 

datant du 17 juillet 2008; 

 

ATTENDU que cette demande de dérogation mineure vise à 

régulariser l’implantation du bâtiment accessoire 

construit à 2,24 mètres de la ligne latérale sud au 

lieu de 2,50 mètres, tel que prévu par la 

règlementation; 

 

ATTENDU que cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU  que la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement a expliqué le dossier aux 

membres du Comité consultatif d’urbanisme; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Maurice Gagnon appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

et d’autoriser de régulariser l’implantation du bâtiment accessoire 

construit à 2,24 mètres de la ligne latérale sud au lieu de 2,50 

mètre. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2017-05-238 ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION 2017-04-190 

 

ATTENDU  que le terme des membres du comité 

consultatif d’urbanisme vient à échéance à 

tous les deux ans, ce qui nous rapporte au 

23 avril 2018 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’abroger et de remplacer la résolution 2017-04-190 pour ce qui 

suit : 

 

De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme, les 

membres du conseil suivants : Jocelyne Johnson et Maurice 

Gagnon. 

 

Que la mairesse Joanne Poulin agisse à titre de substitut des 

membres du conseil. 

 

De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme les 

personnes suivantes parmi les résidents sur le territoire de la 

ville : Alain Caron, Rick Brown et Patric Carpentier. 

 

Que les membres du comité consultatif d’urbanisme qui ne sont 

pas membres du conseil soient rémunérés au montant de 25 $ par 

assemblée plus les frais de déplacement selon les taux en vigueur 

à 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. 

 

2017-05-239 DEMANDE DE TRAVAUX À L’ÉGLISE 

NOTRE-DAME-DE-LA-VISITATION DE 

GRACEFIELD 

 

ATTENDU que le comité consultatif d’urbanisme agit à titre 

de conseil local du patrimoine; 

 



 

 

ATTENDU que le règlement no. 161-2017 établit des 

conditions à respecter aux immeubles cités; 

 

ATTENDU que l’église Notre-Dame-de-la-Visitation de 

Gracefield a fait une demande pour peinturer les 

murs intérieurs et les colonnes (sans les plafonds) 

et rénover le perron; 

 

ATTENDU que les échantillons de couleurs, échantillon de 

tapisserie et photos ont été joints à la demande; 

 

ATTENDU que le règlement no. 161-2017 stipule qu’une des 

conditions est de remplacer les matériaux de 

revêtement intérieur et extérieur d’origine par des 

matériaux identiques ou de même apparence; 

 

ATTENDU que la Directrice du service d’urbanisme et de 

l’environnement a expliqué le dossier aux 

membres du comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter les couleurs demandées, soit bambou CC-140 pour les 

murs, caramel fondu CC-150 pour le contour des fenêtres et or 

pour le bas des colonnes.  Le conseil local du patrimoine craint 

que la tapisserie décolle avec le temps. 

 

De ce fait, il recommande que la couleur bleu soit remplacé par la 

couleur or, tel que demandé pour le bas des colonnes.  Un 

exemple est illustré à l’annexe A. 

 

De refuser de couler du béton pour recouvrir le pavé uni existant 

et de le remplacer par des matériaux identiques ou de même 

apparence. Un exemple de ciment estampé est illustré à l’annexe 

B. 

 

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. 

 

 

2017-05-240 ENTENTE RELATIVE À GESTION DE LA 

MISE À L’EAU ET DU STATIONNEMENT 

DE LA BAIE MATTE 

 

ATTENDU que la Corporation du Parc régional du Lac 31 

Milles a déposé une entente à intervenir entre eux 

et la Ville de Gracefield quant à la gestion de la 

mise à l’eau et du stationnement de la Baie Matte; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De ratifier l’entente relative à la gestion de la mise à l’eau et du 

stationnement de la Baie Matte entre la Ville de Gracefield et la 

Corporation du parc régional du Lac 31 Milles. 



 

 

 

D’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier 

intérimaire à signer ladite entente. 

 

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. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Alain Labelle donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil d’un règlement 

abrogeant et remplaçant le règlement no. 14-2003 sur les 

dérogations mineures.  

 

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 dans les délais prescrits. 

 

Dépôt de rapport : 

 

Dépôt de la phase III du plan d’action 2017- Démarches de 

revitalisation et d’embellissement. 

 

2017-05-241 NOMINATION – PRÉPOSÉ À 

L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT  

 

ATTENDU  que le service de l’urbanisme et de 

l’environnement doit requérir les services d’un 

préposé à l’urbanisme et à l’environnement pour 

venir en aide dans la saison estivale;  

 

ATTENDU  que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a adopté 

le règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206 

en date du 14 juin 2016 et que les municipalités 

locales doivent nommer un fonctionnaire 

responsable de l’application du dit règlement; 

 

ATTENDU  que le comité de sélection recommande la 

nomination de monsieur Jimmy Gaulin car il 

possède l’expertise et l’expérience requises pour 

assumer les fonctions de préposé à l’urbanisme et 

à l’environnement; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Maurice Gagnon et résolu, 

 

De nommer monsieur Jimmy Gaullin à titre de préposé à 

l’urbanisme et à l’environnement pour une période de 16 

semaines selon les besoins du service de l’urbanisme. 

 

Que Monsieur Gaulin soit nommé fonctionnaire chargé de 

l’application du règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206 

sur le territoire de la Ville de Gracefield. 

 

Que soit conféré à Monsieur Gaulin les pouvoirs de visite et 

d’inspection prévus aux règlements d’urbanisme;  



 

 

 

Que les conditions d’emploi soient assujetties aux dispositions 

de 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. 

 

Note au procès-verbal ;  

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 30-2017 pour la 

vidange de fosses septiques sur les îles. 

 

Nous n’avons reçu aucune soumission.  Une vérification sera 

effectuée auprès de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour 

modifier les dates pour la vidange, sinon nous discuterons avec 

un entrepreneur pouvant nous offrir le service de façon 

sécuritaire et nous ferons une entente de gré à gré tout en 

respectant la loi. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point no. 4-13 est reporté : Adoption du règlement no. 162-

2017 abrogeant et remplaçant les règlements no. 138-2016, 140-

2016 et 142-2016 concernant un programme de soutien à des 

petites rénovations (peinture) pour la revitalisation de la Ville de 

Gracefield. 

 

 

2017-05-242 PARTICIPATION AU PROGRAMME 

RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield désire adhérer au 

programme Rénovation Québec dans le but de 

bonifier le programme AccèsLogis Québec pour la 

réalisation du projet  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Gracefield décide de ce 

qui suit : 

 
QUE la Ville de Gracefield demande à la Société d'habitation du 

Québec de participer au programme Rénovation Québec. La 

municipalité désire adhérer au Volet II, Intervention 6 (bonification 

AccèsLogis Québec) et demande un budget de l'ordre de 25 000 $.  Ce 

montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la 

municipalité et la SHQ. 

 

QUE madame Joanne Poulin, mairesse et monsieur Bernard Caouette, 

directeur général et greffier intérimaire soient autorisés à signer les 

ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation 

Québec. La Ville de Gracefield accordera le montant en aide financière 

au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le 

programme Rénovation Québec. 

 



 

 

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. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission pour vente d’actifs. 

 

2017-05-243 OCTROI DE LA SOUMISSION POUR 

VENTE D’ACTIFS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les actifs suivants soient vendus aux soumissionnaires ayant 

la soumission la plus avantageuse pour la ville de Gracefield : 

✓ Camion Ford 2001 modèle F-250 : Les constructions Alie 

2003 au montant de 1 143,22 $ 

✓ Camion Ford 2004 modèle F-250 : 9078-0172 Québec 

Inc. au montant de 1 000 $ 

✓ Camion Ford 2006, modèle F-550 : Les constructions Alie 

2003 au montant de 8 923,19 $ ; 

✓ Camion Ford 2007, modèle F-550 : Les Entreprises Val 

du Lac au montant de 3 501 $ 

 

Que Céline Bastien soit mandatée afin de représenter la ville de 

Gracefield lors du transfert des véhicules auprès de la Société 

d’assurance automobile du Québec.  

 

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. 

 

 

2017-05-244 DEMANDE DE SUBVENTION – 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

 

ATTENDU que parmi les 419 kilomètres de réseau routier sur 

le territoire de la ville de Gracefield, il y a 179,78 

kilomètres de niveau municipal ; 

 

ATTENDU  que le chemin de la Rivière-Gatineau nécessite des 

travaux d’amélioration de chaussée par un 

rechargement en matériaux granulaires, 

remplacement de ponceaux, protection des routes 

(bordures, accotement etc.) ainsi de de drainage 

pour un investissement de plus de 100 000$ ; 

 

ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du programme 

PAARRM peut être mise à la disposition de la 

Ville afin de la soutenir dans la réalisation desdits 

travaux de mises en normes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

 

 

De soumettre une aide financière de 50 000 $ à la députée de 

Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de 

l’Outaouais Stéphanie Vallée, dans le cadre du programme d’aide 

à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) afin de 

réaliser les travaux d’améliorations mentionnés ci-haut sur le 

chemin de la Rivière-Gatineau, 

 

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. 

 

 

2017-05-245 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

REMORQUE ET SYSTÈME POUR 

DÉVERSEMENT DE L’ABAT POUSSIÈRE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 7 095 $ plus les taxes pour 

l’achat d’une remorque et un système de déversement d’eau pour 

l’abat poussière. 

 

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. 

 

 

2017-05-246 APPUI À JEUNESSE SANS FRONTIÈRES 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – BARRAGE 

ROUTIER 

 

ATTENDU que Jeunesse sans frontières Vallée-de-la-Gatineau 

demande à la municipalité une résolution afin de 

tenir un barrage routier le 8 juillet 2017 de 7 h à 15 

h; 

 

ATTENDU que le but du barrage routier est d’amasser des 

fonds afin de permettre la tenue d’activité pour les 

utilisateurs de la Maison des jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le Conseil de la ville de Gracefield n’a pas d’objection à la 

tenue d’un barrage routier organisé par Jeunesse sans frontières 

Vallée-de-la-Gatineau, qui se tiendra le 8 juillet prochain de 7 h à 

15 h de l’intersection du chemin du Lac-Cayamant et de la route 

105 ainsi que de l’intersection de la rue Saint-Joseph et du 

chemin de Blue Sea. 

 

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. 

 



 

 

 

2017-05-247 PLAN D’INTERVENTION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES 

CHAUSSÉES –TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield a fait préparer par le 

service de Génie civil de la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau, une révision de son plan 

d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées, 

TECQ 2014-2018; 

 

ATTENDU que les membres du conseil sont d’accord avec la 

version finale de ce plan d’intervention; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

Que le Conseil municipal de la Ville de Gracefield accepte le 

plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées, TECQ 2014-2018. 

 

Que copie soit transmise au ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire. 

 

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. 

 

 

2017-05-248 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA MRC DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU POUR 

L’INSTALLATION DE DEUX TOILETTES 

SÈCHES PRÈS DU STATIONNEMENT DE 

LA BAIE MATTE 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De mandater le service de Génie municipal de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau pour effectuer une étude de caractérisation 

en vertu de l’article 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées pour 

l’installation de deux toilettes sèches près du stationnement de la 

Baie Matte, pour une somme ne dépassant pas 350 $ plus taxes 

applicables.  

 

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  

 



 

 

 

2017-05-249 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE OPTIMISATION 

DE L’USINE D’EAU POTABLE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 20 000$ pour une étude 

préliminaire pour l’optimisation de l’usine d’eau potable et que 

cette dépense soit imputée au poste budgétaire de la subvention 

de la TECQ 2014-2018. 

 

Que copie de cette résolution soit transférée à la députée de 

Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de 

l’Outaouais Stéphanie Vallée ainsi qu’à la direction des 

infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 

 

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. 

 

 

2017-05-250 RÉPARATION À L’ORDINATEUR DE LA 

STATION DE POMPAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la réparation de l’ordinateur à la station de pompage 

du fournisseur Automation RL Inc. pour une dépense estimée à 

1 795 $ réparation et transport inclus 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. 

 

 

2017-05-251 ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION 2016-11-606 AYANT POUR 

TITRE AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 

2016-08-425 

 

ATTENDU que la résolution 2016-11-606 amendait la 

résolution 2016-08-425; 

 

ATTENDU  qu’une demande de subvention a été déposée 

auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire dans le programme 

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec; 

 

ATTENDU qu’une erreur s’est produite dans le titre du 

programme de subvention; 

 

ATTENDU que la Ville appuie ce projet; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et 

résolu, 

 

D’autoriser la coordonatrice du service de loisirs intérimaire 

madame Roxanne Marois à signer une demande de subvention 

auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire pour le programme Fonds des Petites Collectivités 

(FPOC) concernant les infrastructures de la bibliothèque et que 

cette dernière soit mandataire du 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 04-2017 : achat d’un 

tracteur à gazon. 

 

2017-05-251-A OCTROI DE LA SOUMISSION 04-

2017 : ACHAT D’UN TRACTEUR À 

GAZON 

 

ATTENDU que des soumissions par voie d’invitation ont été 

demandées pour l’achat d’un tracteur à gazon et 

que nous avons reçu trois soumissions dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé le conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire Anatole 

Gagnon et Fils au montant de 6 750 $ 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. 

 

 

2017-05-252 ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

ATTENDU que deux soumissions ont été demandées pour 

l’achat d’un ordinateur pour la bibliothèque 

municipale ; 

 

ATTENDU que la soumission Microrama est la plus basse de 

114,19 $ mais Groupe DL solutions informatiques 

procéderont à l’installation de l’antivirus, copier et 

transférer les données ainsi que procéder à la 

configuration des imprimantes; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter l’offre de Groupe DL solutions informatiques au 

montant de 1 040,29 $ plus les taxes applicables pour l’achat 

d’un ordinateur et son installation à la bibliothèque municipale. 

 

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. 

 

 

2017-05-253 INSTALLATION D’UN 2E CROQUE-LIVRES 

 

ATTENDU qu’une demande a été effectuée avec succès pour 

l’installation d’un 2e Croque-Livres dans la 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et 

résolu, 

 

Qu’un 2e Croque-Livres soit installé au dépanneur BG Caron sur 

le chemin de Point Comfort. 

 

Que la Ville désignera 2 à 4 bénévoles afin d`être en charge et de 

faire « vivre » le Croque-Livres. 

 

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. 

 

 

2017-05-254 MODIFICATIONS À LA LISTE DES 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL  

 

ATTENDU toutes les formations que les pompiers à temps 

partiel doivent suivre afin d’être conforme avec le 

Schéma de couverture de risques; 

 

ATTENDU que nous nous devons d’avoir une brigade active 

tant aux pratiques qu’aux combats incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que les personnes suivantes ne fassent plus partie de la brigade 

incendie : Stéphane Bernier, Mario St-Amour, Jacques Boucher, 

Jacques Chantigny, Ray Rusestrom, Sylvain Chantigny, Éric 

Ethier et Mario Lafrenière. 

 

Que ce Conseil les remercie pour leurs implications durant leur 

emploi à titre de pompier à temps partiel. 

 



 

 

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.  

 

 

2017-05-255 CONGRÈS DE L’ASSOCITION DES CHEFS 

EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser Michael Gainsford à participer au Congrès de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui se 

tiendra à Québec du 19 au 21 mai 2017. 

 

Il est de plus résolu que les frais d’inscription au coût de 425 $ 

plus les taxes applicables, les frais de transport, d’hébergement et 

de subsistance 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. 

 

 

2017-05-256 LOCATION D’UN VÉHICULE AMIRAL – 

POMPE CITERNE ET DEMANDE DE 

SOUMISSION PUBLIQUE 

 

ATTENDU que le véhicule no. 32 (International 1989) a reçu 

l’interdiction de circuler ; 

 

ATTENDU le véhicule no. 31 (Kenworth 1988) aura atteint 

l’an prochain sa limite d’âge d’intervention qui est 

de 20 ans et que ce véhicule nécessite des 

réparations importantes de plusieurs milliers de 

dollars et que ces réparations n’auraient aucune 

garanties; 

 

ATTENDU que la ville doit procéder à la location d’un 

véhicule pompe citerne afin de protéger 

adéquatement les citoyens de la caserne 11 

(secteur Northfield) ainsi que de maintenir la cote 

d’assurabilité de ces derniers ; 

 

ATTENDU qu’afin de respecter les obligations du Schéma de 

couverture de risques et les obligations 

gouvernementales, la ville de Gracefield doit 

prévoir l’achat d’un camion pompe citerne ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et 

résolu, 

 

D’autoriser la location d’un camion pompe citerne Amiral 2016 

du fournisseur Thibault et Associés aux conditions inscrites au 

bail incluant les annexes 1 et 2 faisant partie intégrante des 

présentes et aux coûts et frais suivants : 



 

 

➢ Frais de location mensuel : 5 854,48 $ 

➢ Frais de livraison et de formation : 2 000 $ 

➢ Frais initiaux mensuel : 125 $ 

 

Que le directeur du service incendie et Responsable de 

l’application du plan des mesures d’urgence Michael Gainsford 

soit autorisé à signer le bail pour et au nom de la ville de 

Gracefield. 

 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion pompe citerne 2016. 

 

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. 

 

 

2017-05-257 DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE 

LOCAL 

 

ATTENDU que l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile 

(L.R.Q., c. S-2-3) prévoit qu’une municipalité peut 

déclarer l’état d’urgence dans tout ou partie de son 

territoire lorsqu’un sinistre majeur, réel ou 

imminent exige, pour protéger la vie, la santé ou 

l’intégrité des personnes, une action immédiate 

qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser 

adéquatement dans le cadre de ses règles de 

fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un 

plan de sécurité civile applicable; 

 

ATTENDU que les inondations printanières 2017 ont obligé la 

ville à demander à des citoyens d’évacuer, à 

fermer des chemins, à préparer en très grand 

nombre des sacs de sable afin d’aider à la 

protection des biens; 

 

ATTENDU que la municipalité estime ne pas pouvoir réaliser 

adéquatement dans le cadre de ses règles de 

fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un 

plan de sécurité civile les actions requises; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

Que le Conseil de la ville de Gracefield réuni en assemblée 

ordinaire en ce jour du 8 mai 2017 : 

 

- de déclarer l’état d’urgence sur la partie du territoire 

décrite en annexe pour une période de cinq jours en raison 

des inondations printanières 2017; 

- de désigner la mairesse, le directeur général et greffier 

intérimaire ainsi que le directeur du service d’incendie et 

responsable de l’application du Plan des mesures 

d’urgence afin qu’ils soient habilités à exercer les 

pouvoirs suivants : 



 

 

 

Article 47 de la Loi sur la sécurité civile :  

 

47. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition 

contraire, sous la réserve de respecter toute mesure prise en vertu 

de l’article 93, la municipalité ou toute personne habilitée à agir 

en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans 

délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité 

des personnes : 

 

1°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire 

concerné ou les soumettre à des règles particulières ; 

 

2°  accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution 

rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou 

dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de 

la municipalité ; 

 

3°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, 

l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire 

concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable 

de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, 

si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur 

ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ; 

 

4°  requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les 

effectifs déployés ; 

 

5°  réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et 

lieux d’hébergement privés nécessaires autres que ceux requis 

pour la mise en oeuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 

vertu du présent chapitre ou du chapitre VI ; 

 

6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge 

nécessaires 

 

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 : les activités de soccer et de pétanque 

commenceront bientôt. Le 10 juin prochain il y aura la Fête des 

voisins au parc de Northfield et le 3 juin prochain il y aura la 

pièce de théâtre. 

 

Alain Labelle : En raison des inondations, plusieurs chemins sont 

fermés tel que Rivière-Gatineau, Bouchette.  Les chemins ont 

besoin d’entretien il y aura beaucoup de ponceaux à changer soit 

sur la Traverse Laprise, Lac des ìles etc.  Dès que les chemins le 

permettront, la niveleuse fera 2 chiffres. 

 

 

Période de questions  

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 
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Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 24 mars au 3 mai 2017. 

 

2017-05-258 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

De lever la séance, il est 20 h 45. 

 

 

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  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Bernard Caouette, avocat 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, 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 


