
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 AVRIL 2015 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais, tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

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

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que treize personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-04-104 ÉTUDE ET 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 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 

 

1-1-A Dépôt et présentation des états financiers 2014 par la 

vérificatrice externe 

1-1-B Adoption des états financiers 2014 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

mars 2015 



 

 

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

26 mars 2015  

 

1-3      Autres matières  

a) Logiciel de modernisation – M.R.C. de la Vallée-de-

la-Gatineau      

b) Adoption d’une politique du personnel 

c) Proclamation de la Semaine nationale de la santé 

mentale 2015 

    

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mars 2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – avril 2015 

  

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

délégations de pouvoir – mars 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 mars 2015 

 

2-4 Autorisation de dépenses – expertises médicales 

 

2-5 Soumission par voie d’invitation – vérificateur externe 

 

2-6 Autorisation de dépenses - Congrès de l’Association des 

chefs en sécurité incendie 

 

2-7 Autorisation de dépense – achat d’épinglettes  

 

2-8 Autorisation de dépense – panneau d’identification 

 

2-9 Autorisation de paiement – Battleshield Industries 

Limited 

 

2-10 Autorisation de paiement – bail avec la famille Gainsford  

 

2-11 Autorisation de paiement – Informatique DL 

 

2-12 Contrat de service 2015 – Informatique DL 

 

2-13 Autorisation de dépense – armoires de cuisine   

 



 

 

2-14 Autorisation de paiement – Commission scolaire des 

Hauts-Bois-de-l’Outaouais    

 

2-15 Autorisation de dépenses – Logement en santé   

 

2-16 Autorisation de dépense – Concept et consultation 

Mélanie Auger 

 

2-17 Autorisation de paiement – dégel de la conduite d’eau du 

Milano (enlevé) 

 

2-18 Autorisation de dépense – vin d’honneur – souper des 

Chevaliers de Colomb 

 

2-19 Autorisation de dépense – Collecte de fonds du Club 

Optimiste Maniwaki 

 

2-20 Autorisation de dépenses – activités de loisirs  

 

2-21 Autorisation de dépense – aide-mécanicien    

 

2-22 Autorisation de dépense – location d’une niveleuse 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Dates des ventes de garage pour l’exercice financier 2015   

 

4-2 Autorisation de dépense – reboisement 

 

4-3 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole 

 

4-4 Adoption du règlement no. 92-2011 - modification au 

règlement de zonage no. 132 (ex municipalité du canton 

de Wright) – visant à intégrer l’usage récréation dans la 

zone A111 

 

 



 

 

4-5 Adoption du règlement no. 126-2014 – modification du 

règlement de zonage no. 169.1 (ex village de Gracefield) 

– visant à ajouter la classe d’usage C-4 à l’intérieur de la 

zone U127 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Soumission publique pour l’achat de matériaux granulaire 

pour l’exercice financier 2015 

 
5-2 Acceptation de l’offre de service de – Service aux Entreprises du 

CFPML  (reporté) 

 

5-3 Programme d’entretien préventif – mécanicien 

 

5-4 Adoption du règlement no. 129-2015 concernant la limite 

de vitesse sur le chemin du Poisson-Blanc 

 

5-5 Dépôt de l’ouverture de la soumission 02-2015 – camion 

10 roues neuf avec boîte basculante et équipements de 

déneigement  

 

5-6 Octroi de la soumission 02-2015 – achat d’un camion 10 

roues neuf avec boîte basculante et équipement de 

déneigement. 

 

5-7 Adoption du règlement d’emprunt no. 130-2015  

 

5-8 Demande au ministère des Transports du Québec – chemin 

de Point Comfort (enlevé) 

 

5-9 Dépôt de l’ouverture de la soumission 04-2015  – achat de 

chlorure de calcium en flocons 

 

5-10 Octroi de la soumission 04-2015 – achat de chlorure de 

calcium en flocons    

 

5-11 Demande de soumission publique – fauchage  

 

5-12 Ponts privés sur le chemin Terjanian et sur le chemin de la 

Pointe-de-la-Dame 

 

 

 



 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :    

 

6-1 Avis de motion pour la présentation d’un règlement 

concernant les conduites d’eau potable privées. 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

8-1 Programme Échec au crime   

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a) 

 b) 

 c) 

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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt et explications du rapport financier 2014 par la 

vérificatrice externe Janique Ethier CPA auditrice. 



 

 

 

2015-04-105 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le rapport de la vérificatrice externe ainsi que les états 

financiers 2014 déposés par Madame Janique Ethier, de la firme 

Janique Ethier CPA inc., soient adoptés tel que présentés et d’en 

autoriser le paiement. 

 

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. 

 

 

2015-04-106 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2015 

 

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 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

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

lecture, 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2015-04-107 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 

MARS 2015 

 

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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

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

faire la lecture, 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 cette 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-04-108   LOGICIEL DE MODERNISATION DE 

GESTION MUNICIPALE DE LA M.R.C. DE 

LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE   la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau  doit  moderniser le 

logiciel d’évaluation foncière au 

sein de son organisation; 

 

ATTENDU QUE   la grande majorité des municipalités 

au sein de la M.R.C. de la Vallée-

de-la-Gatineau  utilise le logiciel de 

gestion municipale P.G. Solutions; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTENDU QUE   l’information numérique entre les 

municipalités et le service 

d’évaluation de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau n’est pas 

fluide, nécessitant encore de nos 

jours, à transmettre l’information en 

format papier; 

 

ATTENDU    l’importance d’améliorer nos 

services à la population, de 

travailler conjointement avec la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

à plusieurs niveaux, il est nécessaire 

que les municipalités et la M.R.C. 

de la Vallée-de-la-Gatineau 

communiquent à l’aide d’un langage 

informatique commun; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’appuyer la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau dans ses 

démarches auprès des autres fournisseurs, pour comparer des 

produits et des prix de logiciels en modernisation d’évaluation 

foncière, avant d’acheter un logiciel.  

 

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. 

 

 

2015-04-109   ADOPTION D’UNE POLITIQUE DU 

PERSONNEL 

 

ATTENDU QUE  la politique du personnel a été créée 

dans le  but de mettre en place une 

gestion harmonisée des ressources 

humaines, d’établir une diffusion 

uniforme de l’information et d’avoir 

une gestion juste et équitable pour 

tous; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que la politique du personnel déposée soit adoptée et qu’une 

copie soit transmise à tous les employés (es) afin de s’y 

conformer. 

 

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. 

 

 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA 

SANTÉ MENTALE 2015 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se 

déroule du 4 au 10 mai et que le 

slogan «Prenez une pause, dégagez 

votre esprit» souhaite démontrer 

que les pauses ont un impact positif 

sur la santé globale des Québécoises 

et des Québécois en permettant le 

ressourcement et en évitant 

l’épuisement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé 

mentale relèvent d’une 

responsabilité à la fois individuelle 

et collective, que cette dernière doit 

être partagée par tous les acteurs de 

la société, et que les municipalités 

ont un rôle important à jouer dans 

ce mouvement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association 

canadienne pour la santé mentale 

pilote la Semaine de la santé 

mentale et la campagne annuelle qui 

en découle et encourage 

l’implication de tous les acteurs de 

la société québécoise; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt général que toutes les 

villes et municipalités du Québec 

soutiennent cette campagne : 

 en invitant les citoyennes et 

les citoyens à consulter les 

outils promotionnels de la 

campagne  <acsm.qc.ca>; 

 en organisant une pause 

collective; 

 en encourageant les 

initiatives et activités 

organisées sur le territoire; 

 en proclamant la Semaine 

nationale de la santé mentale 

lors d’un conseil municipal. 

 

PAR CONSÉQUENT je, Joanne Poulin, mairesse de la 

ville de Gracefield, proclame par la présente la semaine du 4 au 

10 mai 2015 Semaine de la santé mentale dans la ville de 

Gracefield et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que 

toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaitre 

les bénéfices «de la pause» pour prendre soin de sa santé mentale. 

 

 

2015-04-110 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MARS 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle  et résolu, 

  

   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des 

finances, pour un total de 1 102 104,86  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 78 291,80 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 17094 à 17328 

pour un montant de 830 064,82 $ 

- Liste des prélèvements : no. 5181 à 5237 au montant de  

193 470,35 $ 

- Liste des chèques en circulation 17192 et 17225 au 

montant de 277,89 $ 

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2015-04-111 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AVRIL 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 147,42 $ 

Sécurité publique 3 424,42 $ 

Transport  23 342,34 $ 

Aqueduc  5 723,43 $ 

Urbanisme 193,07 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-04-

111. 

 

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. 

 

 

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 de 

mars 2015. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 mars 2015. 

 



 

 

 

2015-04-112  AUTORISATION DE DÉPENSES – 

EXPERTISES MÉDICALES 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’informer notre gestionnaire en santé et sécurité au travail, 

DRConseils, que la Ville de Gracefield autorise les expertises 

médicales suivantes : 

- pour l’employée no. 70-03 pour une dépense estimée à 725 $ 

plus les frais de transport et de repas pour la travailleuse; 

- pour l’employé no. 32-06 pour une dépense estimée à 500 $  

plus les frais de transport et de repas pour le travailleur; 

 

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. 

 

 

2015-04-113   SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION – 

VÉRIFICATEUR EXERNE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie d’invitation pour le mandat de vérification externe 

complet pour un terme de trois ans. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-04-114 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES 

CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU 

QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le Responsable des services publics et d’urgence 

M. Louis Gauthier à participer au congrès de l’Association des 

Chefs en sécurité incendie du Québec qui se tiendra du 16 au 19 

mai 2015 à Sherbrooke. 

 

   Il est de plus résolu, que les frais d’inscription au coût de 397 $ 

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

subsistance et 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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-04-115 AUTORISATION DE DÉPENSE – ACHAT 

D’ÉPINGLETTES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la soumission no. 2 (épinglette sur base de métal 

imprimée  direct sur métal – laminé, attache papillon) pour 100 

épinglettes au coût de 3,25 $ chacune plus les taxes applicables 

du fournisseur Publicité M.B.M. 

 

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. 



 

 

2015-04-116   AUTORISATION DE DÉPENSE – PANNEAU 

D’IDENTIFICATION 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 400 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur M et M Design pour la fourniture d’un 

panneau afin de bien identifier l’Hôtel de Ville. 

 

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. 

 

 

2015-04-117 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

BATTLESHIELD INDUSTRIES LIMITED  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 3 481,44 $ à Battleshield 

Industries Limited pour les réparations effectuées sur les camions 

incendie no. 31 et 39. 

 

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 : 

 

Le conseiller Michael Gainsford se retire de la table des 

délibérations pour l’adoption de la résolution qui suit, il est 

présentement 19 h 23. 

 

 

 



 

 

 

2015-04-118   AUTORISATION DE PAIEMENT 

 

ATTENDU QUE  la Commission des loisirs de 

Gracefield inc. avait en 2009 

renouvelé un bail avec la famille 

Gainsford pour l’utilisation d’une 

partie du parc municipal; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a pris en main 

les activités de loisirs sur son 

territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que ce Conseil autorise les paiements suivants pour la location 

d’une partie du parc municipal (partie du 25 rang 5 canton 

Wright) : 

- pour l’année 2014 : 1 500 $ plus les intérêts à date à 18% 

- pour l’année 2015 : 1 500 $   

   

   Il est de plus résolu que le chèque soit émis au nom de M. 

Lionel Gainsford et qu’une rencontre avec M. Lionel Gainsford 

devra être organisée dans les meilleurs délais. 

 

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 : 

 

Le conseiller Michael Gainsford réintègre la table des 

délibérations, il est présentement 19 h 25. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015-04-119   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

INFORMATIQUE DL 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 1 850 $ plus les taxes 

applicables à Informatique DL pour le service d’entretien et de 

réparation du service informatique pour l’année 2014. 

 

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. 

 

 

2015-04-120   CONTRAT DE SERVICE POUR 2015-  

INFORMATIQUE DL  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter le contrat de service déposé pour l’année 2015 par 

Informatique DL pour notre service d’entretien et de réparation 

du système informatique au montant de 1 850 $ plus les taxes 

applicables. 

 

   Il est de plus résolu  que le directeur général/greffier est 

autorisé à signer pour et au nom de la ville de Gracefield, ledit 

contrat de service. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015-04-121   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

ARMOIRES DE CUISINE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 1 750 $ plus les taxes 

applicables pour la confection d’armoires de cuisine au bureau 

administratif du 351 route 105 du fournisseur Daniel Alie. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser une dépense estimée à 250 $ plus 

les taxes applicables pour l’achat d’un évier ainsi que les 

robinets. 

 

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. 

 

 

2015-04-122   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-

BOIS-DE-L’OUTAOUAIS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser un paiement au montant de 1 648,10 $ à la 

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais pour 

l’entente des loisirs pour l’utilisation des installations de l’école 

Sacré-Cœur de Gracefield (facture no. C4-000186 datée du 24 

mars 2015). 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

2015-04- 123  AUTORISATION DE DÉPENSES – 

LOGEMENT EN SANTÉ 

 

ATTENDU QUE  Logement en Santé Vallée-de-la-

Gatineau est un organisme sans but 

lucratif qui a été créé en novembre 

2014 dans le but de développer des 

logements communautaires à travers 

toute la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a manifesté 

son intérêt pour accueillir ce projet 

de construction d’un 30 logis sur 

son territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 5 000 $ pour des 

services professionnels pour le projet Logement en Santé Vallée-

de-la-Gatineau. 

 

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

budgétaire de l’excédent de fonctionnements non affecté. 

 

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. 

 

 

2015-04-124   AUTORISATON DE DÉPENSE – CONCEPT 

ET CONSULTATION MÉLANIE AUGER 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 12 500 $ à raison de 

70$/heure au fournisseur Concept et Consultation Mélanie Auger 

pour l’étape 1 du projet de revitalisation du centre-ville. 

 



 

 

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

budgétaire de l’excédent de fonctionnements non affecté. 

 

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 : 

 

Le point 2-17 : autorisation de paiement – dégel de la conduite 

d’eau du Milano est enlevé de l’ordre du jour. 

 

 

2015-04-125   AUTORISATION DE DÉPENSE – VIN 

D’HONNEUR – SOUPER DES CHEVALIERS 

DE COLOMB 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense maximum de 100 $ pour le vin 

d’honneur lors du souper des Chevaliers de Colomb qui se 

tiendra le 25 avril prochain. 

 

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. 

 

 

2015-04-126   AUTORISATION DE DÉPENSE – CLUB 

OPTIMISTE DE MANIWAKI 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield participe à la collecte de fonds du 

Club Optimiste de Maniwaki par l’achat de 2 billets au coût de 25 

$ chacun pour le spectacle d’Elvis PM (avec Peter Marino), 

billets qui seront tirés parmi les citoyens intéressés. 

 



 

 

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. 

 

 

2015-04-127   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

ACTIVITÉS DE LOISIRS  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes pour les activités de loisirs 

tel qu’il suit : 

 

 3 500 $ pour la Fête nationale du Québec qui se tiendra 

les 23 et 24 juin 2015 au parc municipal; 

  3 500 $ pour le Festival d’été qui se tiendra le 1
er

 août 

2015 au parc municipal. 

 

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. 

 

 

2015-04-128  AUTORISATION DE DÉPENSE – AIDE-

MÉCANICIEN 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de M. Luc Richer à titre d’aide-

mécanicien pour une période n’excédant pas 6 semaines. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont 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. 

 

 



 

 

2015-04-129 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

LOCATION D’UNE NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’autoriser la location d’une niveleuse John Deere du 

fournisseur Services forestiers de Mont-Laurier pour une durée 

d’un (1) mois, dépense estimée à 8 000 $. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser une dépense estimée à 600 $ 

pour assurer ladite niveleuse. 

 

   Il est aussi résolu que le directeur général/greffier soit autorisé à 

signer les documents relatifs à cette résolution. 

 

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. 

 

 

2015-04-130   DATES POUR LES VENTES DE GARAGE 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que les dates pour la tenue des ventes de garage pour l’exercice 

financier 2015 sont les suivantes : 

 

- 8, 9 et 10 mai 

- 26, 27 et 28 juin 

- 4, 5 et 6 septembre  

 

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. 

 

 

 

 



 

 

2015-04-131   SOCIÉTÉ SYLVICOLE DE LA HAUTE-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter la soumission de la Société Sylvicole de la Haute-

Gatineau pour le reboisement d’une superficie d’environ deux 

hectares sur le terrain de l’éco centre (P 24 rang 7 canton de 

Wright) sur le chemin Paquette. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense autorisée soit de 1 275 $ 

plus les taxes, si applicables  pour la main-d’œuvre seulement. 

 

   Il est aussi résolu que si les plants ne sont pas gratuits, nous 

devrons prévoir une dépense supplémentaire pour l’achat de 

plants et qu’une autre résolution à cet effet sera adoptée. 

 

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

budgétaire de l’excédent de fonctionnements affecté 59 13116 

000. 

 

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. 

 

 

2015-04-132 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE 

LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE M. Marcel Parker désire utiliser à des fins 

autres que l’agriculture, une partie des lots 

32 et 33A rang 3 canton Northfield sur une 

superficie de 13 784,9 mètres carrés afin de 

rendre conforme un chemin de ferme 

existant pour avoir accès à la zone 

villégiature V177 et que la demande se 

situe dans la zone A176; 

 

 

 



 

 

ATTENDU QUE  le demandeur a déposé une demande 

auprès de la ville de Gracefield pour 

analyse et recommandation auprès de 

la Commission de protection de 

territoire agricole; 

 

ATTENDU QUE  la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

    

   Que la ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole la présente demande pour les 

motifs suivants : 

 

 ladite demande ne contrevient pas à notre règlementation 

municipale; 

 un chemin de ferme est déjà existant à cet endroit et est 

localisé à plusieurs centaines de mètres des infrastructures 

agricoles; 

 le projet de lotissement a été déposé à la Ville pour le 

développement de 21 terrains en zone villégiature en 

bordure du Lac Bitobi sur les parties des lots 32 et 33A du 

rang 3 canton Northfield appartenant au demandeur 

jusqu’au chemin public Point Comfort; 

 ce projet est enclavé par la zone verte; 

 la zone V177 est contigüe à la zone agricole et il serait 

avantageux pour la Ville que la demande soit acceptée. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-04-133   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 92-2011 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que le règlement no. 92-2011 intitulé modification au 

règlement de zonage no. 132 (ex municipalité du canton de 

Wright) – visant à intégrer l’usage récréation dans la zone A111, 

soit adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. 92-2011 INTITULÉ MODIFICATION 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 132 (EX-

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WRIGHT) – VISANT À 

INTÉGRER L’USAGE RÉCRÉATION DANS LA ZONE A 

111 

____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun et d'intérêt 

public, de modifier le règlement de 

zonage no. 132 de l’ex municipalité 

du Canton de Wright, afin 

d’intégrer l’usage récréation 

touristique VII (t7) pour 

l’agrandissement d’un terrain de 

camping. 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune modification n’a été 

apportée au second projet de 

règlement no. 92-2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique aux fins de 

consultation s’est tenue le 18 juin 

2012; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié aux personnes 

intéressées le 2 avril 2015 et 

qu’aucune demande valide n’a été 

déposée; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’avis de conformité au schéma 

d’aménagement de la M.R.C. 

Vallée-de-la-Gatineau appuie le 

second projet dans la résolution 

2013-R-AG023; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec 

autorise l’utilisation à des fins autre 

que l’agriculture, soit 

l’agrandissement d’un terrain de 

camping; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que le règlement numéro 92-2011 soit adopté par le conseil de 

la Ville de Gracefield et qu'il soit statué et décrété  par le  

règlement ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement de zonage no. 132 est modifié pour ajouter 

l’activité suivante : terrain de camping de la classe d’usage 

Récréation touristique VII (t7) à la zone A-111. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités prévues par la loi. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015-04-134   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 126-2014  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le règlement no. 126-2014 intitulé modification du 

règlement de zonage no. 169.1 (ex village de Gracefield) – visant 

à ajouter la classe d’usage C-4 à l’intérieur de la zone U127 soit 

adopté tel qu’il suit à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. 126-2014  INTITULÉ :  

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 

169.1 (EX-VILLAGE DE GRACEFIELD) - VISANT À 

AJOUTER LA CLASSE D'USAGE C-4 À L'INTÉRIEUR 

DE LA ZONE U127. 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun et d'intérêt 

public de modifier le règlement de 

zonage no. 169.1 afin d’ajouter la 

classe d'usage C-4 (de grande 

surface) à l'intérieur de la zone 

U127  pour autoriser les 

établissements d’entreposage 

commercial qui permettra 

l’entreposage intérieur seulement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique aux fins de 

consultation s’est tenue le 16 février 

2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié aux personnes 

intéressées le 26 mars 2015 et 

qu’aucune demande valide n’a été 

déposée; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune modification n’a été 

apportée au second projet de 

règlement no. 126-2014; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

   Que le règlement numéro 126-2014 soit adopté par le conseil de 

la Ville de Gracefield et qu'il soit statué et décrété  par le  

règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le plan de zonage du Règlement de zonage no. 169.1 est modifié 

pour ajouter à la zone U127  la classe d'usage C-4 (de grande 

surface). 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités prévues par la loi. 

 

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. 

 

 

2015-04-135   SOUMISSIONS PUBLIQUES POUR LES 

MATÉRIAUX GRANULAIRES   

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat du matériel granulaire nécessaire pour 

l’exercice financier 2015. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 



 

 

Le point 5-2 intitulé : Acceptation de l’offre de service – Service 

aux entreprises du Centre de formation professionnelle Mont-

Laurier est reporté. 

 

 

 

2015-04-136   PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

– MÉCANICIEN 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’inscription de M. Bryan Brown afin qu’il possède 

l’attestation nécessaire  concernant le programme d’entretien 

préventif (PEP) pour les véhicules lourds auprès du Centre de 

formation professionnelle de l’Outaouais à Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que les coûts soient les suivants  et seront à 

la charge de la ville de Gracefield ainsi que les coûts de 

subsistance : 

- Test de qualification 75 $ 

- Formation (8 heures) 125 $ 

- Examen pratique (1 heure) 150 $ 

 

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. 

 

 

2015-04-137 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 129-2015 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que le règlement no. 129-2015 concernant la limite de vitesse 

sur le chemin du Poisson-Blanc soit adopté tel qu’il suit : 

 

Règlement no. 129-2015 concernant la limite de vitesse sur le 

chemin du Poisson-Blanc   

____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4
e
 du premier alinéa 

de l’article 626 du Code de la 



 

 

sécurité routière (LRQ., c. C24-2) 

permet à une municipalité de fixer 

par règlement la vitesse minimale 

ou maximale des véhicules routiers 

sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 9 

mars 2015 pour modifier la limite 

de vitesse sur le chemin du Poisson-

Blanc;  

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

Que le règlement portant le numéro 129-2015 soit et est adopté et 

qu’il soit statué et décrété, par ce règlement comme suit : 

 

ARTICLE 1 :   

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 :   

 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 

50 km/h sur le chemin du Poisson-Blanc. 

 

ARTICLE 3 : 

 
La signalisation appropriée sera installée par le service des 

travaux publics de la ville.  

 

ARTICLE 4 :   
 

Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet 

une infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 

ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 

 

ARTICLE 5 :   
 

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son 

adoption, à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du 

ministère des Transports publié à la Gazette officielle du Québec. 



 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’INFORMATION 

 

La ville de Gracefield procèdera à l’installation d’un panneau de 

signalisation (D-40-8) si le Ministère nous informe qu’il n’a pas 

l’intention de désavouer le règlement. 

 

Les travaux publics de la ville de Gracefield procèderont à 

l’installation de panneau de signalisation (modèle D-40-P-2) aux 

endroits appropriés dès l’entrée en vigueur du règlement, et ce 

pendant une période de 60 jours. 

 

L’information sera aussi diffusée sur le site Internet 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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 02-2015 : camion 10 roues 

neuf avec boîte basculante et équipements de déneigement. 

 

 

2015-04-138   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 02-2015 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a demandé des 

soumissions publiques pour 

l’acquisition d’un camion 10 roues 

neuf avec boîte basculante et 

équipements de déneigement; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu une seule 

soumission; 

 

ATTENDU QUE  M. Ghyslain Robert chargé de 

projet a effectué la vérification de 



 

 

conformité et qu’il recommande 

l’achat dudit véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la soumission no. 02-2015 soit octroyée à Équipements 

Lourds Papineau inc.  au montant de sa soumission soit 

308 396,12 $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu que l'octroi de ce contrat soit  conditionnel 

à l'approbation du règlement #130-2015  par les contribuables 

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

de l’Occupation du territoire. 

 

   Il est de plus résolu que l'appel d'offres, les documents et devis 

de soumission ainsi que cette résolution fassent foi de contrat. 

 

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. 

 

 

2015-04-139   ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

130-2015 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que le règlement d’emprunt no. 130-2015 décrétant l’achat 

d’un camion dix (10) roues neuf avec boîte basculante et 

équipements de déneigement pour un emprunt et une dépense de 

258 396 $ soit adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. 130-2015 DÉCRÉTANT L’ACHAT 

D’UN CAMION DIX (10) ROUES NEUF AVEC BOÎTE 

BASCULANTE ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 

POUR UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 258 396 $ 

 

____________________________________________________ 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons renouveler notre parc 

de véhicules outils; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dépense du camion taxes incluses 

est de 308 396,12 $ et qu’un 

montant de 50 000 $ a été  affecté 

pour cet achat, ce qui servira de 

comptant; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 9 

mars 2015 ;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   Qu’il est unanimement résolu que le règlement d’emprunt 

numéro 130-2015 soit adopté par le conseil municipal de la Ville 

de Gracefield et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce 

qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT  

 

Le conseil décrète l’achat d’un camion 10 roues neuf avec boîte 

basculante et équipements de déneigement tel qu’il apparait à la 

soumission no. 02-2015 déposée par Équipements Lourds 

Papineau inc. au montant de 308 396,12 $. 

 

Le conseil municipal déduit du montant total du véhicule, un 

montant de 50 000 $ qui a été affecté au dit achat. 

 

ARTICLE 2 : DÉPENSE ET EMPRUNT 

 

Le Conseil décrète une dépense n’excédant pas  258 396 $   $  

pour l’application du présent règlement et, pour se procurer cette 

somme, décrète un emprunt remboursable sur une période de 10 

ans 

 

ARTICLE 3 : TAXATION 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 



 

 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 

qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 4 : AFFECTATION 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être 

versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt, correspondant 

au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 

période fixée pour le versement de la subvention. 

 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa 

promulgation selon la loi. 

 

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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Le point 5-8 intitulé : Demande au ministère des Transports du 

Québec – chemin de Point Comfort est enlevé. 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 04-2015 : achat de 

chlorure de calcium en flocons. 

 

 

2015-04-140   OCTROI DE LA SOUMISSION 04-2015 – 

ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM EN 

FLOCONS 

 

ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

l’achat de trente-cinq ballots de 



 

 

1 000 kg de chlorure de calcium en 

flocons; 

 

ATTENDU QUE  deux soumissions ont été déposées 

dans les délais prescrits et elles sont 

conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour l’achat de 35 ballots de l 000 kg de 

chlorure de calcium en flocons au fournisseur ayant la plus basse 

soumission soit Sel Warwick inc. au montant de 597,87 $ le 

ballot. 

 

   Il est de plus résolu que la livraison et les taxes sont incluses au 

montant de la soumission. 

 

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. 

 

 

2015-04-141   SOUMISSION PUBLIQUE – FAUCHAGE  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour le fauchage des chemins municipaux pour une 

période de deux ans. 

 

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. 

 

 

2015-04-142   PONTS PRIVÉS – CHEMIN TERJANIAN ET 

DE LA POINTE-DE-LA-DAME 

 



 

 

ATTENDU QU’  une étude préliminaire de stabilité 

des ponts privés sur les chemins 

Terjanian et de la Pointe-de-la-

Dame a  été effectuée;  

ATTENDU QUE  selon les observations des 

ingénieurs, la structure des deux 

ponts privés présente des 

déficiences majeures et n’est pas 

sécuritaire pour le passage des 

véhicules du service incendie ni 

celui pour la vidange septique; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’informer les propriétaires qui doivent utiliser lesdits ponts 

pour rejoindre leurs propriétés d’aviser leurs compagnies 

d’assurance que la ville de Gracefield ne pourra les desservir au 

niveau du service incendie tant et aussi longtemps que les travaux 

ne seront pas effectués pour rendre lesdits ponts sécuritaires et 

conformes. 

 

   D’informer aussi lesdits propriétaires que le service de vidange 

septique ne pourra être effectué tant et aussi longtemps que les 

ponts ne seront pas réparés de façon conforme et sécuritaire. 

 

   Il est aussi résolu que la résolution sera expédiée par courrier 

recommandé accompagnée de l’étude préliminaire de stabilité à 

chacun des propriétaires concernés et sera effective dès sa 

réception. 

 

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   

 

Est par la présente donné par le conseiller Claude Blais qu’un 

règlement sera présenté lors d’une séance subséquente pour 

règlementer les conduites privées d’eau potable. 

 



 

 

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. 

2015-04-143    PROGRAMME ÉCHEC AU CRIME 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 2 panneaux 4’x 8’ en coroplaste bilingue 

au coût de 50 $ chacun du programme Échec au crime. 

 

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 : 

 

Claude Gauthier : Nous travaillons sur un règlement pour inciter 

les citoyens à peinturer le devant de leurs propriétés, leurs 

clôtures, etc., et nous vérifions pour les aider monétairement. 

Nous regardons aussi pour  refaire la rue Principale, mais cela 

sera fait plus à long terme en raison du budget.  

 

Joanne Poulin : Mélanie Auger nous soumettra un projet de 

photos du centre-ville avant et après, c’est un projet de 2-3 ans. 

 

Alain Labelle : Nous travaillons présentement pour trouver un 

terrain pour le dossier du 30 logis. 

 

Bernard Caron : Nous travaillons présentement pour faire 

revenir la St-Jean et une journée d’activité au mois d’août pour 

un spectacle. D’ici quelques semaines, nous aurons plus 

d’informations. L’école de Gracefield est intéressée aussi dans 

nos projets. 

 

Michael Gainsford : L’hiver a été difficile pour nos chemins, 

nous faisons notre possible, nous avons engagé plus de gens 

pour nous aider. Sur la rue Principale, nous avons mis de la 

poussière de roche. Nous essayons de réparer les ponceaux.  On 

demande la collaboration des citoyens durant la période de 



 

 

dégel, surtout au transporteur. Faudrait aviser le MTQ de ne pas 

donner de contrat de transport durant la période de dégel. 

 

 

Joanne Poulin : nous allons louer une niveleuse pour un mois 

pour aider à la structure des chemins. Les visites de la brigade 

incendie se poursuit et il ne reste qu’une entente à signer 

concernant l’aide lors d’incendie. 

 

Claude Blais : le comité des finances a vérifié les comptes, les 

chèques et tout est conforme et je félicite le personnel au service 

des finances. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 2 mars au  8 avril 2015. 

 

 

2015-04-144 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 présentement 20 h 20. 

 

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. 

 

 

La mairesse  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, 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. 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


