
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 21 OCTOBRE 2015  

 

Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 16 h sous la présidence de madame 

Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

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. 

 

Le conseiller Claude Gauthier a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 16 h. 

 

2015-10-377 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Dépôt de l’ouverture de la soumission 05-2015 – audit des 

rapports financiers 

4- Octroi de la soumission 05-2015 

5-   Dépôt de l’ouverture de la soumission 14-2015 – réfection 

de la rue du Pont 

6-    Octroi de la soumission no. 14-2015 

7-    Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’achat de carburant en vrac 

8- Abroger et remplacer la résolution 2014-09-304 

9- Modification à la résolution 2015-09-348 - Journée de la 

Ville de Gracefield au Festival de la Vieille Grange 2016 

10- Remplacement de lumières de rue au DEL 

11- Demande du Responsable des services d’urgence et 

publics 

12- Formation – opérer un véhicule d’entretien hivernal  

13- Autorisation de dépenses – 30 rue Principale 

14- Période de questions 

15- Levée de la séance ajournée 

 

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 de l’ouverture de la soumission 05-2015 : Audit des 

rapports financiers. 

 

 

2015-10-378   OCTROI DU CONTRAT – SOUMISSION NO. 

05-2015 – AUDIT DES RAPPORTS 

FINANCIERS 

 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées dans les 

délais prescrits pour la soumission 

mentionnée en titre ; 

 

ATTENDU QU’ une seule soumission est conforme; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a étudié la 

soumission conforme ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat de la soumission no. 05-2015 pour le 

service d’audit des rapports financiers 2015, 2016 et 2017 au 

fournisseur conforme ayant le meilleur pointage soit J. Ethier 

CPA Inc tel qu’il suit : 

 

Audit des rapports financiers 2015 : 16 096,50 $ 

Audit des rapports financiers 2016 : 16 383,94 $ 

Audit des rapports financiers 2017 : 16 671,38 $ 

 

Taux horaire pour les travaux additionnels 2015 : 132,22 $ 

Taux horaire pour les travaux additionnels 2016 : 134,52 $ 

Taux horaire pour les travaux additionnels 2017 : 136,82 $ 

 

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. 

 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 14-2015 – réfection de la 

rue du Pont. 

 

 

2015-10-379 OCTROI DE LA SOUMISSION 14-2015 

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques été demandées 

pour la réfection de la rue du Pont;  

 

ATTENDU QUE nous avons reçu sept soumissions;  

 

ATTENDU QUE le Service du Génie Municipal de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau a 

procédé à l’analyse de conformité des trois 

soumissions les plus basses; 

 



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; 

 

ATTENDU QUE le Service Génie municipal a fait la 

recommandation pour le plus bas 

soumissionnaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour la réfection de la rue du Pont à 

Excavatech au montant de sa soumission soit 188 724,79 $ taxes 

incluses. 

 

  Il est aussi résolu que le montant de la dépense nette étant de 

172 331  $, un montant de 142 331 $ sera  imputé au programme 

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

2014-2018, dans le 20% de son enveloppe allouée sans tenir 

compte de l’ordre des priorités. 

 

   Il est aussi résolu qu’un montant de 30 000 $ sera remboursé 

par une subvention dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 

    

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). 

 

   Il est de plus résolu d’octroyer le mandat de surveillance des 

travaux au Service du Génie Municipal de 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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Le point 7  intitulé : Mandat à l’Union des municipalités du 

Québec pour l’achat de carburants en vrac est reporté. 

 

 

 

2015-10-380   ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION 2014-09-304 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



   D’abroger la résolution 2014-09-304 et la remplacer par ce qui 

suit : 

 

 

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  

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance 

du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 

2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les 

modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la 

contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par  

appuyé de  

et résolu que,  

 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

 

 

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 

des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 

la TECQ 2014-2018; 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 



 la municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution.  

 

   Il est de plus résolu que la municipalité atteste par la présente 

résolution que la programmation ci-jointe compte des coûts 

réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochin. 

 

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. 

 

 

2015-10-381   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

09-348 – JOURNÉE DE LA VILLE DE 

GRACEFIELD AU FESTIVAL DE LA 

VIEILLE GRANGE 2016 

 

ATTENDU QUE la résolution 2015-09-348 autorisait une 

dépense estimée à 15 850 $ pour 

l’organisation de la journée de la Ville de 

Gracefield au Festival de la Vieille Grange 

2016; 

 

ATTENDU QUE le coût pour l’artiste invité est de 15 000 $ 

plus les taxes applicables, soit 17 246,25$; 

 

ATTENDU QUE lors de la signature du contrat, un dépôt au 

montant de 8 600 $ a été versé ; 

 

ATTENDU QU’ un protocole d’entente a été signé avec 

l’organisme à but non lucratif Festival de la 

Vieille Grange afin que ces derniers nous 

remettent une somme de 2 500 $ pour 

défrayer le surplus de la réservation de 

l’artiste; 

 

ATTENDU QU’ en attendant les revenus de la vente des 

billets, du casse-croûte et autres, des 

dépenses devront être effectuées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes soient ajoutées pour les activités de 

la Journée de la Ville de Gracefield au Festival de la Vieille 

Grange 2016 et que ces dépenses soient inscrites au budget 2016 

et qu’aucune de ces dépenses ne seront effectuées avant  

l’exercice financier 2016 : 

- Licence pour le tirage 196 $ 

- Impression des billets de tirage – estimée à 500 $ 

- Achat de cadeaux pour les Cowgirls – estimée à 1 500 $ 

- Achat d’articles nécessaire à la bonne marche du casse-

croûte  - estimée à 1 000 $. 

 



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- 382  CHANGEMENT DE LUMIÈRES AU DEL 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

  De mandater les Entreprises R. Alie Électriques à changer sept 

(7) lumières de rue au DEL à la sortie Nord du centre-ville de 

Gracefield au coût de 323 $ chacune. 

 

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 directeur général a quitté la séance ajournée en raison des 

discussions avec la résolution qui suit : 

 

 

 

2015-10-383 DEMANDE DU RESPONSABLE DES 

SERVICES PUBLICS ET D’URGENCE 

 

ATTENDU QUE M. Louis Gauthier a accepté un poste de 

Coordonnateur en sécurité incendie de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QU’ il demande à la ville de Gracefield un 

congé sans solde d’un (1) an; 

 

ATTENDU QU’ il demande de continuer à être un membre 

actif de la brigade incendie de la ville de 

Gracefield; 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser un congé sans solde à Louis Gauthier  responsable 

des services publics et d’urgence, d’une durée de 6 mois à 

compter du 9 novembre 2015. 

 

   D’autoriser M. Louis Gauthier à demeurer un membre actif de 

la brigade incendie 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. 



2015-10-384   FORMATION – OPÉRER UN VÉHICULE 

D’ENTRETIEN HIVERNAL 

 

Il est proposé par 

appuyé par 

et résolu 

 

   D’accepter l’offre de service de SAE Services aux entreprises 

(Commission scolaire des Trois-Lacs) pour une formation 

intitulée : Opérer un véhicule d’entretien hivernal pour 4 

employés au montant de 1 823,20 $ taxes inclues. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général / greffier à 

signer le formulaire d’inscription. 

 

La mairesse Joanne Poulin demande le vote. 

 

Tous les membres du conseil ont voté contre la résolution. 

Rejetée à l’unanimité. 

 

 

2015-10-385 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

PROPRIÉTÉ AU 30 RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE Couvreurs Rochon nous a fait parvenir une 

offre de service pour la construction d’un 

toit au-dessus de l’escalier du bâtiment sis 

au 30 rue Principale; 

 

ATTENDU QUE Couvreurs Rochon  a fait parvenir une offre 

de service pour la fourniture de matériel 

ainsi que la main d’œuvre pour refaire la 

toiture du bâtiment sis au 30 rue Principale; 

 

ATTENDU QUE Couvreurs Rochon nous a fait parvenir une 

note mentionnant que ces derniers 

s’engagent à effectuer la main d’œuvre 

gratuitement pour refaire ladite toiture, 

diminuant la facture de  1900 $ plus les 

taxes applicables; 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser Couvreurs Rochon à effectuer les travaux suivants 

au coût suivant, pour le bâtiment sis au 30 rue Principale : 

 

- Refaire la toiture au complet au montant de 2 300 $ plus 

les taxes applicables; 

- Construire une toiture au-dessus de l’escalier au montant 

de 5 185 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est aussi résolu que les Membres du conseil remercient du 

fond du cœur les Couvreurs Rochon pour le don en main d’œuvre 

au montant de 1 900 $ plus les taxes pour les travaux de 

reconstruction de la toiture complète du bâtiment du 30 rue 

Principale abritant les bureaux municipaux ainsi que la Clinique 

Santé Haute-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. 

 

 

2015-10-386 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 16 h 55. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

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 


