
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 OCTOBRE 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 : 

 

Alain Labelle, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de 

Joanne Poulin mairesse. 

 

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

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que dix personnes dans l’assistance. 

 

Les membres du conseil suivants ont motivé leurs absences : 

Claude Gauthier et Jocelyne Johnson. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-10-350 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

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

gardant le varia ouvert : 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

8 septembre 2015 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

septembre 2015 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance ajourne du 21 

septembre 2015 

 

1-3       Autres matières : 

a)   Appui à la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau -  

CISSSO 

b)   Abroger et remplacer la résolution 2011-02-039 

c)   Modification à la résolution 2014-09-304 – TECQ  

d)   Dépôt d’une pétition pour réparation d’un quai 

 

 

2 ADMINISTRATION : 

 



2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 septembre 

2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – octobre 2015 

  

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

délégations de pouvoir – septembre 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 septembre 2015   

 

2-4 Acceptation de l’offre de service du Groupe AGBR.SAT 

 

2-5 Offre de service – prélèvement d’échantillons d’eau 

potable 

 

2-6 Abrogation de la résolution 2015-05-193 

 

2-7 Modification à la résolution 2015-09-342 

 

2-8 Autorisation de dépenses – Les Services Infraspec Inc. 

 

2-9 Autorisation de dépense – peinture au Centre récréatif et 

communautaire  

 

2-10 Autorisation de dépense – clôture au garage du 8 rue 

Kelmon 

 

2-11 Autorisation de dépense – formation pour la gestion des 

permis  

 

2-12 Autorisation de dépense – expertise médicale 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  

 

4-1 Appui à la municipalité de Grand-Remous   

 

4-2 Membre du Comité consultatif d’urbanisme 

 

 

5- TRANSPORT:   

 

5-1 Municipalité de Lac Sainte-Marie – demande d’appui 

 

5-2 Demande à la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau – 

raccordement d’eau potable  

 

5-3 Demande de soumission publique – matériaux granulaires 

 

5-4 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’achat de carburant en vrac   

 

5-5 Dépôt de l’ouverture de la soumission 12-2015 : 

fournitures de matériaux granulaires et autres 

 



5-6  Octroi de la soumission no. 12-2015 

 

5-7 Soumission par voie d’invitation - clôture 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :       

 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Appui à la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau – 

rénovation de la salle de spectacle de la Maison de la 

Culture Vallée-de-la-Gatineau 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a)  

 b) 

 c) 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU MERCREDI 

21 OCTOBRE PROCHAIN À 16 H  

 

 

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. 

 

 

2015-10-351 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 

SEPTEMBRE 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 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 

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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-10-352 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 

SEPTEMBRE 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 Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 

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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-10-353 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 21 

SEPTEMBRE 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 

Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 21 septembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier 

et que celui-ci soit dispensé 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-10-354   APPUI À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU – CISSSO 

 

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

Gatineau a adopté la résolution 

2014-R-AG376 intitulée : Demande 



d’appui – Dénonciation à l’égard du 

projet de Loi 10 – Loi modifiant 

l’organisation et la gouvernance du 

réseau de la santé et des services 

sociaux notamment par l’abolition 

des agences régionales; 

 

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

Gatineau informait le ministre 

Gaétan Barrette de son désaccord 

avec le projet de Loi 10 tel que 

présenté, demandait d’être consulté 

avant son adoption et les demandes 

sont demeurées sans réponse; 

 

ATTENDU QUE  les craintes et préoccupations alors 

soulevées dans ladite résolution 

semblent maintenant se concrétiser, 

moins de six (6) mois après l’entrée 

en vigueur de la Loi; 

 

ATTENDU QUE  de nombreux postes techniques, 

professionnels et d’encadrement au 

CISSSO, postes ayant comme port 

d’attache la Vallée-de-la-Gatineau 

ont été abolis; 

 

ATTENDU QUE  plusieurs postes administratifs 

seront éventuellement transférés 

dans l’urbain, les cours délais 

d’application laissant présager 

qu’aucune étude préalable sur la 

possibilité de maintenir ces services 

en région n’aurait été réalisée; 

 

ATTENDU   la préoccupation du Conseil de la 

MRC soulevée à nouveau quant à la 

perception d’abandon des régions 

par le gouvernement en place, les 

pertes d’emploi et le transfert de 

postes entraînant de nombreuses 

conséquences collatérales pour la 

vitalité des milieux ruraux;  

 

ATTENDU QU’  il serait souhaité que tout transfert 

de services en urbain soit 

temporairement mis en suspens afin 

d’évaluer au préalable la possibilité 

de maintenir certains services en 

région, la technologie et les 

ressources disponibles permettant 

d’y parvenir;  

 

ATTENDU  le modèle fédéral en ce qui a trait à 

la décentralisation de services 

administratifs en région (traitement 

de la paie, bureaux des services 

fiscaux…) et que l’expérience de 

cette décentralisation démontre son 

efficacité;  



ATTENDU QUE  malgré les efforts des municipalités 

rurales en matière de 

développement, la revitalisation des 

milieux ruraux doit inévitablement 

se faire par le maintien et la création 

d’emplois afin de créer de la 

richesse;  

 

ATTENDU QUE   les pertes d’emploi et les transferts 

obligatoires vers l’urbain auront 

notamment comme impact la vente 

de maisons à perte, la diminution de 

la population et par le fait même la 

diminution du nombre d’élèves 

fréquentant les écoles de la région et 

le départ de gens impliqués dans 

leur milieu;  

 

ATTENDU QU’  il est urgent et essentiel que les élus 

de la Vallée-de-la-Gatineau aient 

accès à une tribune à l’occasion de 

laquelle ils pourront s’exprimer sur 

leurs préoccupations et 

questionnements face aux 

changements annoncés. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joane 

Poulin  et résolu, 

 

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

préoccupations relativement aux impacts de la Loi 10 sur les 

milieux ruraux. 

 

   Que copie de cette résolution soit expédiée à Madame 

Stéphanie Vallée députée de Gatineau, ministre de la Justice, 

ministre responsable de la Condition féminine et ministre 

responsable de l’Outaouais afin de solliciter rapidement la tenue 

d’une rencontre dans ce dossier. 

 

   Que copie de cette résolution soit expédiée à la FQM ainsi qu’à 

l’UMQ pour appui et demande d’intervention auprès du 

gouvernement provincial. 

 

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. 

 

 

2015-10-355   ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION 2011-02-039 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de mettre à jour la liste 

des fonctionnaires pouvant faire 

partie d’un comité de sélection pour 

l’étude de soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 



conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2011-02-039. 

 

   Que les personnes suivantes fassent parties de la liste des 

fonctionnaires pouvant faire partie d’un comité de sélection pour 

l’étude de soumissions : 

 

- Céline Bastien 

- Louise Carpentier 

- Louis Gauthier 

- Robert Labelle 

- Bruno Martin  

 

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. 

 

 

2015-10-356  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2014- 

09-304 AYANT POUR TITRE 

PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 

SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

POUR LES ANNÉES 2014- À 2018 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De modifier la résolution mentionnée en titre afin d’y ajouter 

les travaux suivants : 

 

Priorité 2 : un montant de 4 437,37 $ pour l’inspection télévisée 

des conduites d’égouts. Les dépenses seront réalisées entre le 1
er

 

octobre 2015 et le 31 mars 2016. 

 

Priorité 4 : travaux réalisés en 2014 pour un montant de 

38 762,35 $  sur le chemin de l’Héritage ainsi que sur le chemin 

du Poisson-Blanc. 

 

Priorité 4 : travaux seront réalisés entre le 14 octobre 2015 et le 

31 mars 2016 pour un montant de 155 641,85 $ sur la rue du 

Pont. 

 

La ville de Gracefield atteste par la présente résolution que la 

programmation ci-haut mentionnée comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles jusqu’au 31 mars 2016. 

 

Il est de plus résolu que cette résolution soit expédiée au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ). 

 

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 d’une pétition afin de demander à la ville de Gracefield de 

procéder aux réparations nécessaires des quais adjacents au 1118 

chemin de Point Comfort. Soumission datée du 16 août 2015. 

 

Madame la mairesse mentionne que des travaux ont été effectués 

aux dits quais et que le conseil étudiera la possibilité de mettre de 

nouveaux quais. 

 

Michael Gainsford : demande à qui appartient le terrain et est-ce 

qu’il a signé un document de non responsabilité.  Le terrain 

appartient à Yves Caron. 

 

 

 

2015-10-357 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

SEPTEMBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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 481 607,35  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 89 341,45 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.18034 à 18176    

pour un montant de  252 996,10 $  

- Liste des prélèvements : no. 5465 à 5516 pour un montant 

de 139 232,53 $  

- Liste des chèques en circulation  pour un montant de 

37,27 $ 

 

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. 

 

 

2015-10-358 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / OCTOBRE 

2015 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 416,72 $ 

Sécurité publique 4 395,92 $ 

Transport   10 980,11 $ 

Loisir et culture              2 546,90  $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-10-

358. 



 

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 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 

septembre 2015. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 septembre  2015. 

 

 

 

2015-10- 359 ACCEPTATION DE L’OFFRE DU GROUPE 

AGBR.SAT 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a acquis une 

propriété sise au 2 chemin des 

Tortues afin d’y aménager une mise 

à l’eau au Lac-à-la-Barbue; 

 

ATTENDU QUE  le conseil désire effectuer un projet 

de lotissement afin de vendre 

éventuellement des parcelles de 

terrain; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service du Groupe AGBR.SAT pour du 

travail d’arpentage sur la propriété de la ville sise au 2 chemin 

des Tortues pour un montant de 4 100 $ plus les taxes 

applicables. 

 

   Il est de plus résolu d’ajouter un montant de 165 $ non taxable 

pour les frais de dépôt de cadastre. 

 

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. 

 

 

2015-10-360   OFFRE DE SERVICE – PRÉLÈVEMENTS 

D’ÉCHANTILLONS D’EAU POTABLE 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu une offre de service 

pour les prélèvements 

d’échantillons d’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 



 

   D’accepter l’offre de service de M. Normand Bouffard pour les 

prélèvements d’échantillons d’eau potable tel qu’il suit : 

 2 fois par mois incluant physico-chimiques et 

bactériologiques ainsi que les retours à la conformité; 

 Coût par échantillonnage est de 60 $. 

 Prélèvements supplémentaires tels que retour à la 

conformité 75$ par échantillonnage 

 Augmentation annuelle de 2 % lors de renouvellement et 

ce, dès janvier 2016 

 Frais de transport et d’analyses seront défrayés par la ville 

 Délai d’un mois pour annuler l’entente entre les parties. 

 

   Il est de plus résolu que le directeur général est autorisé à signer 

l’entente pour et au nom de la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-10-361   ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2015-

05-193 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2015-05-193 ayant 

pour titre achat de poussière de pierre. 

 

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. 

 

 

2015-10-362   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

09-342 

 

ATTENDU QU’  un des paragraphes de la résolution 

2015-09-342 spécifiait de quels 

postes budgétaires le paiement 

serait effectué et je cite : 

ʽIl est également résolu que la 

somme de 96 802, 65$ plus les 

taxes applicables soit réservée sans 

faute pour des travaux en 2016, et 

fasse partie de la programmation du 

programme TECQ ou du montant 

réservé des redevances provenant 

des sablières et carrières ʼ; 

 

ATTENDU QU’  il y lieu de spécifier dans quelque 

compte budgétaire le montant de la 

dépense sera effectuée sans qu’il y 

ait matière à interprétation; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

Que la somme de 96 802, 65$ plus les taxes applicables soit 

réservée sans faute pour des travaux en 2016 et soit imputée au 

poste budgétaire du montant réservé des redevances provenant 

des sablières et carrières (59 15701 000). 

 

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.   
 

 

2015-10-363 AUTORISATION DE DÉPENSES – LES 

SERVICES INFRASPEC INC. 

 

ATTENDU QUE  le Service du Génie Municipal de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

a demandé des soumissions 

publiques pour l’inspection 

télévisée des conduites d’égout 

regroupant trois municipalités dont 

la ville de Maniwaki, la 

municipalité de Déléage et la ville 

de Gracefield; 

 

ATTENDU QU’   une seule soumission a été reçue; 

 

ATTENDU QUE  le Service du Génie Municipal a 

procédé à l’analyse de la soumission 

et en recommande l’adoption; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accepter la soumission no. 13-2015 des Services Infraspec 

Inc. pour un montant  de 4 226,57 $ plus les taxes applicables 

pour l’inspection télévisée des conduites d’égouts. 

 

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

budgétaire selon la priorité 2 du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).  

 

   Il est de plus résolu que cette résolution soit expédiée au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ). 

 

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. 

 

 

2015-10-364   AUTORISATION DE DÉPENSE – CENTRE 

RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

 



ATTENDU QUE  nous avons reçu trois prix pour des 

travaux de peinture pour le Centre 

récréatif et communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 6 586,96 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur MTO Général pour les travaux de 

peinture au Centre récréatif et communautaire. 

 

   Il est de plus résolu que le matériel et la peinture sont à la 

charge de la ville de Gracefield. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement 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. 

 

 

2015-10-365   AUTORISATION DE DÉPENSE – GARAGE 

DU 8 RUE KELMON  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 564,00 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur Jean Roy pour l’achat de bois pour la 

clôture du garage au 8 rue Kelmon. 

 

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. 

 

 

2015-10-366   AUTORISATION DE DÉPENSE – 

FORMATION POUR LA GESTION DES 

PERMIS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 155 $ plus les taxes 

applicables, afin de permettre à Salah Naili de suivre la formation 

émise par PG Solutions ayant pour titre : Gestion des permis, 

formation qui se tiendra le 17 novembre 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. 

 

 

2015-10-367 AUTORISATION DE DÉPENSE –

EXPERTISE MÉDICALE 



 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser Cira services médicaux à effectuer une expertise 

médicale le 18 novembre prochain à Gatineau pour l’employé no. 

32-19. 

 

   Il est de plus résolu que les frais de 1 850 $ plus les taxes 

applicables sont à la charge de la ville de Gracefield ainsi que les 

frais de déplacement. 

 

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. 

 

 

2015-10-368   APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-

REMOUS 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Grand-Remous 

demande l’appui de plusieurs 

intervenants afin que les 

municipalités puissent recevoir des 

organismes gouvernementaux tels 

que la Société de l’assurance 

automobile du Québec, Sûreté du 

Québec ou autres des informations 

détenues par ces organismes lorsque 

des constats d’infraction 

municipales sont émis;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’appuyer la demande de la municipalité de Grand-Remous 

dans leur revendication auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, du ministère de la 

Justice afin qu’ils appuient ladite demande et prennent les 

procédures nécessaires afin de modifier les lois. 

 

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. 

 

 

2015-10-369 MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 

 

ATTENDU QUE  Madame Chantal Danis a remis sa 

démission en tant que membre du 

Comité consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



   De remercier Madame Danis pour son implication en tant que 

membre du Comité consultatif d’urbanisme. 

   Il est de plus résolu que M. Maurice Gagnon soit nommé 

membre du Comité consultatif d’urbanisme en remplacement de 

Madame Danis, terme finissant en avril 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. 

 

 

2015-10-370   MUNICIPALITÉ DE LAC SAINTE-MARIE 

 

ATTENDU QUE  l’état du chemin de Lac Sainte-

Marie est en très mauvais état et 

qu’il nécessite énormément de 

réparations pour la partie entre la 

route 105 et le pont vert situé sur le 

territoire de la municipalité de Lac 

Sainte-Marie; 

 

ATTENDU QUE  le développement économique 

d’une municipalité est toujours très 

intimement lié à ses infrastructures; 

 

ATTENDU QUE  le chemin du Lac Sainte-Marie en 

est un inter municipal, desservant la 

municipalité de Kazabazua ainsi 

que celle de Lac Sainte-Marie; 

 

ATTENDU QUE  le chemin de Lac Sainte-Marie est 

une voie d’accès permettant aux 

citoyens de la ville de Gracefield de 

rejoindre la route 105; 

 

ATTENDU QUE  chacune des trois municipalités 

bénéficieront de l’investissement 

demandé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   De demander à Madame Stéphanie Vallée députée de Gatineau, 

ministre de la Justice, ministre responsable de la Condition 

féminine et ministre responsable de l’Outaouais d’appuyer 

fortement la demande de la municipalité de Lac Sainte-Marie 

auprès du ministère des Transports du Québec afin que le chemin 

de Lac Sainte-Marie soit remis à niveau et recouvert d’asphalte. 

 

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. 

 

 

2015-10-371   DEMANDE À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU – RACCORDEMENT 

D’EAU POTABLE 

 



ATTENDU QUE  le propriétaire du 7 rue Desjardins a 

des problèmes au niveau de la 

qualité de son eau potable ainsi que 

son débit qui est très faible; 

 

ATTENDU   les recommandations du 

Responsable de l’eau potable et des 

égouts afin de modifier son 

raccordement; 

 

ATTENDU QUE  la propriété du 7 rue Desjardins est 

desservie par le réseau d’eau 

potable de la rue Faure sur une 

distance de plus ou moins 700 

pieds; 

 

ATTENDU QUE  le nouveau raccordement à partir de 

la rue Desjardins serait de plus ou 

moins 175 pieds; 

 

ATTENDU QUE  pour procéder au nouveau 

raccordement, nous devrons excaver 

une partie de l’ancienne emprise 

ferroviaire;  

 

ATTENDU QUE le Service Génie municipal a 

effectué les plans et devis afin de 

procéder aux travaux selon les 

règles de l’art; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Qu’une demande soit expédiée à la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau pour autoriser la ville de Gracefield à excaver une partie 

de l’ancienne emprise ferroviaire afin de procéder au 

raccordement du service d’eau potable à la résidence située au 7 

de la rue Desjardins (partie du lot 28 rang 05 canton de Wright 

matricule 83032-3905-16-4688) conformément au plan et devis 

du Service Génie municipal. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général à signer une 

entente à intervenir avec la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

et/ou le ministère des Transports du Québec concernant une 

occupation avec construction. 

 

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. 

 

 

2015-10-372   DEMANDE DE SOUMISSION PUBLIQUE – 

MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield avait demandé 

des soumissions par voie 

d’invitation pour la fourniture de 



matériaux granulaires pour l’année 

2015; 

 

ATTENDU QUE  nous ne devons pas dépasser le seuil 

de dépenses de 100 000$ afin d’être 

conforme à la Loi sur les cités et 

villes; 

 

ATTENDU QU’  en date de la fin septembre, le 

montant de dépense pour la 

fourniture de matériaux granulaires 

s’approchait du montant de 100 000 

$; 

 

ATTENDU QUE  le sujet a été largement discuté et 

qu’il est d’intérêt public de 

demander des soumissions 

publiques pour la fourniture de 

matériaux granulaires pour la partie 

restante de 2015, et d’ajouter à la 

soumission la fourniture de ces dits 

matériaux pour 2016 et 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’entériner la décision de demander des soumissions publiques 

pour la fourniture de matériaux granulaires et autres pour une 

partie de l’année 2015, pour l’année 2016 ainsi que pour l’année 

2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Le point 5-4 intitulé : Mandat à l’Union des municipalités du 

Québec pour l’achat de carburants en vrac est reporté à la séance 

d’ajournement. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 12-2015 pour la fourniture 

de matériaux granulaires et autres pour la balance de 2015, pour 

2016 et pour 2017. 

 

 

2015-10-373   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 12-2015 

 

ATTENDU QUE  des soumissions publiques ont été 

demandées pour la fourniture de 

matériaux granulaires et autres pour 

la balance de 2015, pour l’année 

2016 ainsi que pour l’année 2017; 

 



ATTENDU QUE  trois soumissions ont été reçues 

dans les délais prescrits; 

 

ATTENDU QUE  des irrégularités mineures ont été 

constatées et que ces irrégularités ne 

portent préjudice à aucun des 

soumissionnaires et ne brisent pas la 

règle de l’égalité entre les 

soumissionnaires; 

 

ATTENDU QU’  il est dans l’intérêt des contribuables 

de passer outre ces irrégularités 

mineures; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

 

   D’octroyer la soumission telle qu’il suit aux soumissionnaires 

ayant la plus basse soumission conforme : 

 

POUR LA PARTIE RESTANTE DE L’ANNÉE 2015 : 

 

Carrière Clément Tremblay et Fils (banc Blue Sea) :  

 

Pierre concassée municipale, catégorie MG20,  0,3/4 : 10,50 $ la 

tonne métrique 

Pierre concassé ou roche ronde 0-2 ½  po : 13,50 $ la tonne 

métrique 

Pierre concassée ou roche ronde 4-8 po : 12,50 $ la tonne 

métrique 

Sable tamisé : 3,25 $ la tonne métrique 

Asphalte froid (cold patch) : 134,00 $ la tonne livrée 

 

Sablière Rice : 

 

Pierre concassée municipale 0-3/4 : 7,73 $ la tonne métrique 

 

2627-6360 Québec Inc. : 

 

Pierre nette 0-3/4 po : 13,00 $ la tonne métrique 

Roche 6-12 po : 19,50 $ la tonne métrique 

Poussière de pierre MG20B 0-3/4 po : 10,50 $ la tonne métrique 

Asphalte recyclée : 0,3/4 : 24,00 $ la tonne métrique 

 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 : 

 

Carrière Clément Tremblay et Fils (banc Blue Sea) :  

 

Pierre concassé ou roche ronde 0-2 ½  po : 13,80 $ la tonne 

métrique 

Pierre concassée ou roche ronde 4-8 po : 12,95 $ la tonne 

métrique 

Sable tamisé : 3,35 $ la tonne métrique 

Asphalte froid (cold patch) : 139.95 $ la tonne livrée 

 

Sablière Rice : 

 

Pierre concassée municipale 0-3/4 : 7,73 $ la tonne métrique 



 

2627-6360 Québec Inc. : 

 

Pierre concassée municipale, catégorie MG20,  0,3/4 : 10,55$ la 

tonne métrique 

Pierre nette 0-3/4 po : 13,25 $ la tonne métrique 

Roche 6-12 po : 20,50 $ la tonne métrique 

Poussière de pierre MG20B 0-3/4 po : 11,55 $ la tonne métrique 

Asphalte recyclée : 0,3/4 : 24,00 $ la tonne métrique 

 

 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 : 

 

Carrière Clément Tremblay et Fils (banc Blue Sea) :  

 

Pierre concassée ou roche ronde 4-8 po : 13,40 $ la tonne 

métrique 

Sable tamisé : 3,45 $ la tonne métrique 

 

Sablière Rice : 

 

Pierre concassée municipale 0-3/4 : 8,25 $ la tonne métrique 

 

2627-6360 Québec Inc. : 

 

Pierre concassée municipale, catégorie MG20,  0,3/4 : 10,75$ la 

tonne métrique 

Pierre concassé ou roche ronde 0-2 ½  po : 14,00 $ la tonne 

métrique 

Pierre nette 0-3/4 po : 13,25 $ la tonne métrique 

Roche 6-12 po : 20,75 $ la tonne métrique 

Poussière de pierre MG20B 0-3/4 po : 11,75 $ la tonne métrique 

Asphalte recyclée : 0,3/4 : 24,00 $ la tonne métrique 

 

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. 

 

 

2015-10-374 SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION  - 

CLÔTURE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander des soumissions par voie d’invitation pour un 

projet clé en main pour l’installation et la fourniture de matériel 

pour la mise en place d’une clôture au garage du 456 chemin 

Poisson-Blanc. 

 

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. 

 

 

2015-10- 375  APPUI À LA M.R.C. VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU – RÉNOVATION DE LA SALLE 



DE SPECTACLE DE LA MAISON DE LA 

CULTURE VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU  la résolution no. 2015-R-AG300 de 

la MRCVG appuyant sans réserve 

les démarches de la Maison de la 

Culture afin que soit réalisé le plus 

rapidement possible le projet de 

rénovation de la salle de spectacle; 

 

ATTENDU QUE  la région de la Vallée-de-la-

Gatineau attend depuis six ans la 

réalisation de ce projet qui est 

indispensable à son offre culturelle 

régionale et à son développement 

économique en général; 

 

ATTENDU QUE  la Maison de la Culture de la 

Vallée-de-la-Gatineau a réalisé 

l’ensemble des phases requises pour 

amener le dossier de ce projet à 

l’étape de la prise de décision quant 

à son financement et que ce dossier 

est complet depuis maintenant neuf 

mois; 

 

ATTENDU   la demande de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau au Ministère 

de la Culture et des 

Communications d’approuver le 

projet proposé par la Maison de la 

Culture Vallée-de-la-Gatineau et 

son financement avant la fin de 

l’année 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le Conseil de la ville de Gracefield appuie fortement la 

résolution 2015-R-AG300 de la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

   Que copie de cette résolution soit expédiée à Madame Hélène 

Davis Ministre de la Culture et des Communications, à Madame 

Stéphanie Vallée députée de Gatineau, ministre de la Justice, 

ministre responsable de la Condition féminine et ministre 

responsable de l’Outaouais ainsi qu’à la M.R.C. de la Vallée-de-

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. 

 

 

Rapport des comités : 

 

Joanne Poulin : Jocelyne Johnson et Claude Gauthier ont motivé 

leur absence.  Finances et administration : les comptes ont été 



vérifiés et le tout est conforme,  nous allons bientôt faire les 

vérifications pour les dépenses pour l’année en cours et débuter 

les rencontres pour le budget 2016.  Développement : il manque 

une personne pour faire partie d’un comité sur ce sujet. 

 

Bernard Caron : bientôt les visites du service d’incendie pour la 

vérification les détecteurs de fumée recommenceront.  Vous êtes 

invité pour la fête de l’Halloween tout est gratuit sauf le casse-

croûte. 

 

Michael Gainsford : tout va bien. Nous avons fini l’installation 

du ponceau sur le chemin Patry au lac Pine. Des travaux ont été 

effectués sur le chemin du Lac-Heney et il y aura beaucoup de 

travail l’année prochaine. Chemin du Lac-Pémichangan, nous 

avons un plan et des travaux seront effectués l’an prochain.  

Chemin Mulligan Ferry, il y a eu du fauchage et autres travaux.  

Rue Principale, l’asphalte sera posé cette semaine. 

 

Période de questions :  

 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 31 août au 29 septembre 

2015. 

 

 

2015-10-376 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’ajourner la séance au 21 octobre prochain à 16 h  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 la 

présente 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 


