
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 DÉCEMBRE 2015 

 

Séance ordinaire du conseil municipal et tenue au Centre récréatif 

et communautaire à 19 heures sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

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 Joanne Poulin 

mairesse. 

 

Étaient aussi présents le directeur général et greffier Jean-Marie 

Gauthier,  la directrice générale et greffière Johanne Laperrière, la 

directrice générale adjointe et greffière adjointe Céline Bastien 

ainsi que douze personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte à 19 heures. 

 

2015-12-442 FERMETURE DE LA SÉANCE AJOURNÉE 

DEVANT ÊTRE TENUE LE 25 NOVEMBRE 

DERNIER  

 

ATTENDU QUE le 25 novembre 2015 devait être tenue une 

séance ajournée du 23 novembre dernier; 

 

ATTENDU QUE la séance du 25 novembre dernier n’a pu 

être tenue faute de quorum; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

De fermer la séance ajournée du 25 novembre 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. 

 

 

2015-12-443 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 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   

 

1-0 Fermeture de la séance ajournée devant avoir lieu le 25 

novembre 2015. 

2-0  

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

novembre 2015 

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

23 novembre 2015 

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

7 décembre 2015 

 

1-3       Autres matières : 

a)  Appui pour le maintien des services du CLSC de Low 

b)  Calendrier établissant les séances ordinaires du conseil   

  pour 2016 

c)  Soumissions par voie d’invitations – réaménagement 

de la salle du conseil 

d)   Dépôt du registre public des déclarations des membres 

du conseil – Code d’éthique et de déontologie en 

matière municipale    

e) Amendement à la résolution 2014-04-146 intitulée : 

Programme de soutien à la démarche Municipalité 

amie des aînés 2014-2015 



 

 

f) Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 

g) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 

élus municipaux  

h) Emplois d’été Canada 2016 

i) Abrogation de la résolution 2015-02-059 

j) Requête en prescription décennale 

k) Transfert d’un dossier chez Me Beaulieu 

l) Entente pour servitudes Roger Éthier  

 

2 ADMINISTRATION  

 

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

2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – décembre 2015 

  

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

délégations de pouvoir – novembre 2015 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 novembre 2015 

 

2-4 Annulation d’un compte à recevoir 

 

2-5 Autorisation de dépenses – budget 2016  

 

2-6 Contribution financière à Carrefour jeunesse emploi 

 

2-7 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 

applications et des équipements pour 2016 

 

2-8 Mandat à Me Stéphanie Lelièvre avocate Inc. 

 

2-9 Contrat d’assurances 2016 

 

2-10  Autorisation de dépenses – Dignard Éthier CPA Inc. 

 

2-11 Autorisation de dépenses – La Gatineau   

 

2-12 Autorisation de dépenses – Ma Gazette 

 

2-13 Affectation de 27 442 $ à l’excédent de fonctionnement 

au dossier des boues septiques 



 

 

 

2-14 Affectation au surplus du règlement d’emprunt no. 12-

2003 – eau potable 

 

2-15 Affectation au surplus du règlement d’emprunt no. 96-

2011 – Clinique santé 

 

2-16  Affectation au surplus du règlement d’emprunt no. 130-

2015 – camion Freighliner 2016 

 

2-17 Déficit d’opération – eau potable 

 

2-18 Déficit d’opération – bassin et réseau d’égout 

 

2-19 Affectation – plans et règlements d’urbanisme 

 

2-20 Affectation pour diminuer la tarification 2016  

 

2-21 Aide financière – Clinique santé Haute-Gatineau  

 

2-22 Carte de crédit Visa Desjardins Affaires   

 

2-23 Report de l’adoption du budget 2016 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Demande à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau – parc 

régional  

 

4-2 Transfert du dossier au matricule 5205-92-9842  

 

4-3 Premier projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau – point reporté 

 

5- TRANSPORT    

 

5-1 Déneigement et déglaçage – chemin Tierney 

 

5-2 Autorisation de dépenses – frais de cellulaire   



 

 

 

5-3 Autorisation de paiement – Excavatech JL  

 

5-4 Adoption du règlement no. 132-2015 abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 29-2005 afin de définir les 

normes minimales aux fins de considération et 

reconnaissance de chemins de tolérance – point reporté 

 

5-5 Site de dépôt de neige 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU     

 

6-1 Adoption du règlement no. 131-2015  régissant l’entretien 

des conduites d’eau potable – point reporté 

 

6-2 Autorisation de paiement – Entreprises Delorme 

 

6-3 Autorisation de paiement – Services Infraspec  

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Tournoi de soccer 2016 

 

7-2 Annulation du permis d’alcool au Centre Récréatif et 

Communautaire 

 

7-3 Entretien ménager à la bibliothèque 

 

7-4 Lac à la Barbue 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Avis de motion – adhésion à la Cour municipale 

commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11- CORRESPONDANCE 

 

12- VARIA 

 a)  

 



 

 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-12-444 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 

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 la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et 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. 



 

 

2015-12-445 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 

NOVEMBRE 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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et 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. 

 

 

2015-12-446 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 

DÉCEMBRE 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  le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et 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. 

 

 

2015-12-447   APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

POUR LE MAINTIEN DES SERVICES AU 

CLSC DE LOW 

 

ATTENDU QUE les coupures dans le service de la santé ont 

déjà eues des effets négatifs au CLSC de 

Low; 

 

ATTENDU QUE le poste de réceptionniste a été éliminé et 

les heures de travail de l’infirmière ont été 

coupées; 

 

ATTENDU QUE le CLSC offre des services essentiels aux 

résidents du secteur sud de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau ; 

 

ATTENDU  l’importance des services de proximité pour 

une population vieillissante; 

 

ATTENDU QUE le CLSC de Low dessert les municipalités 

de Denholm, Kazabazua et Lac Sainte-

Marie; 

 

ATTENDU QUE plus de 40 000 personnes en Outaouais 

attendent un médecin de famille; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et 

résolu : 

 

Que ce Conseil demande aux responsables des CLSC en 

Outaouais de maintenir le niveau des services offerts par le CLSC 

dans la municipalité de Low, de renverser les décisions de 

diminuer les heures de l’infirmière et la coupure de poste de la 

réceptionniste. 

 



 

 

Qu’une copie soit transmise à Stéphanie Vallée, députée de 

Gatineau, Ministre de la Justice, Ministre responsable de la 

Condition féminine et Ministre responsable de la région de 

l'Outaouais ainsi qu’à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et ses 

municipalités locales. 

 

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. 

 

 

2015-12-448 CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2016 

 

ATTENDU QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et 

villes, prévoit que le conseil doit 

établir avant le début de chaque 

année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour l’année 

2016 en fixant le jour et l’heure de 

chacune des dites séances ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu : 

 

Que le calendrier des séances ordinaires 2016 soit adopté tel qu’il 

suit : 

 

Lundi 11 janvier à 19 h Lundi 8 février à 19 h 

Lundi 14 mars à 19 h   Lundi 11 avril à 19 h 

Lundi 9 mai à 19 h  Lundi 13 juin à 19 h 

Lundi 11 juillet à 19 h  Lundi 8 août à 19 h 

Lundi 12 septembre à 19 h  Mardi 11 octobre à 19 h 

Lundi 14 novembre à 19 h  Lundi 12 décembre à 19 h  

 

 Que les séances ordinaires du conseil se tiennent au Centre 

récréatif et communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à 

Gracefield. 

 



 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2015-12-449   SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATIONS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions par 

voie d’invitations pour le réaménagement de la salle du conseil. 

 

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 du registre public des déclarations des membres du conseil 

– Code d’éthique et de déontologie en matière municipale 2015.  

 

 

 

2015-12-450 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2014-

04-146 

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-04-146 intitulée 

Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés 2014-2015 

doit être modifiée afin de modifier le nom 

de la personne responsable du projet pour 

la municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

 

 



 

 

Que ce Conseil nomme Mesdames Roxanne Marois et Johanne 

Lafrenière à titre de personnes responsables du projet et qu’elles 

soient désignées comme interlocutrices auprès du ministère de la 

Famille et des Aînés pour la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation du projet de démarche Municipalité des aînés 

(MADA). 

 

Que la directrice générale et greffière Johanne Laperrière soit 

autorisée à signer le protocole d’entente entre le Ministère et la 

ville de Gracefield. 

 

Que ce Conseil désigne le conseiller municipal Bernard Caron 

comme élu responsable des questions familiales et aînés. 

 

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. 

 

 

2015-12-451   PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 

 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a 

élaboré et mis en place le Programme de 

soutien aux politiques familiales 

municipales qui vise à : 

 augmenter la proportion de la population vivant dans une 

municipalité dotée d’une politique familiale municipale et 

d’un plan d’action en faveur des familles; 

 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique 

familiale et qui souhaitent la mettre à jour. 

 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a présenté en 2014-

2015 une demande d’appui financier 

admissible pour l’élaboration d’une 

politique familiale dans le cadre du 

Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales. 

 



 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield  désire toujours 

participer au Programme de soutien aux 

politiques familiales municipales. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser Madame Roxanne Marois responsable des loisirs par 

intérim, à signer au nom de la Ville de Gracefield tous les 

documents relatifs au projet présenté en 2014-2015 dans le cadre 

du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal  

 

Le directeur général dépose les déclarations des intérêts 

pécuniaires des élus municipaux. 

 

 

2015-12-452  EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à présenter une 

demande pour quatre étudiants dans le cadre du programme 

Emplois d’été Canada 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. 

 

 

 

 

2015-12-453  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2015-

02-059 



 

 

 

ATTENDU QUE de par sa résolution 2015-02-059, la ville 

de Gracefield adhérait à la grande famille 

Les fleurons du Québec 2015 à 2017; 

 

ATTENDU QUE le Conseil a révisé sa position dans ce 

dossier; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

D’abroger et de rendre nulle la résolution 2015-02-059 et 

d’informer Les fleurons du Québec que la ville de Gracefield ne 

participera pas pour 2016 et 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. 

 

 

2015-12-454  REQUÊTE EN PRESCRIPTION 

DÉCENNALE 

 

ATTENDU QUE l’Étude de Me Louise Major notaire, 

présente une requête en prescription 

décennale afin de régulariser les titres de 

propriété des propriétaires/demandeurs 

Sébastien Labelle, Amélie Champoux et 

Myrto Mailloux devant la Cour Supérieure 

le 17 décembre 2015 pour la propriété sise 

au 10, chemin de Blue Sea, Gracefield, 

Québec; 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris 

connaissance de ladite requête introductive 

d’instance en acquisition judiciaire du droit 



 

 

de propriété par prescription décennale 

ainsi que du certificat de localisation 

préparé par Christian Schnob, arpenteur-

géomètre, le 12 janvier 2009 accompagné 

dudit plan; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ne s’opposent pas à 

la correction des titres des 

propriétaires/demandeurs par voie de ladite 

requête; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser Joanne Poulin mairesse et Jean-Marie Gauthier 

directeur général à signer une déclaration assermentée d’un 

voisin pour et au nom de la ville de Gracefield, à l’Étude de Me 

Louise Major notaire. 

 

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. 

 

 

 

2015-12-455 TRANSFERT D’UN DOSSIER À LA FIRME 

LAPOINTE BEAULIEU AVOCATS 

 

ATTENDU QUE le propriétaire au matricule 3905-13-4392 

n’a pas respecté ses ententes de paiement;  

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De transférer le dossier matricule 3905-13-4392 au bureau de Me 

Marie-Josée Beaulieu de la firme Lapointe Beaulieu pour la 

perception de ses taxes municipales. 

 

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. 

 

 

2015-12-456 ENTENTE POUR SERVITUDES  - ROGER 

ETHIER 

 

ATTENDU QUE sur les propriétés du 50 et 52 rue 

Principales, des travaux ont été effectués en 

2007 pour le service de raccordement des 

égouts; 

 

ATTENDU QUE suite à une rencontre avec le propriétaire 

M. Roger Ethier tenue le 11 décembre 

dernier, une entente est intervenue; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 3 500 $ à M. Roger Ethier à titre de 

compensation pour les servitudes du réseau d’égout municipal, 

sur les propriétés du 50 et 52 rue Principale (parcelle 50 du plan 

d’arpenteur géomètre Barbe et Robidoux sous sa minute 2074). 

 

D’autoriser le notaire André Larocque à préparer les documents 

nécessaires à la servitude permanente et d’autoriser la mairesse et 

la directrice générale et greffière à signer tous les documents 

nécessaires 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. 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

2015-12-457 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

NOVEMBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford  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 507 766,16  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 80 796,36 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.17813, 18320 à 

18503 : 338 129,01 $  

- Liste des prélèvements : no. 5561 à 5607 : 88 766,25 $  

- Liste des chèques en circulation : 74,54 $ 

 

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. 

 

 

2015-12-458 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 1 403,21 $ 

Aqueduc, égout 2 454,64 $ 

Transport  4 328,23 $ 

Loisirs et culture            2 813,69 $  

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-12-458. 

 

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. 

 



 

 

Dépôts de rapports  

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire selon le règlement no. 85-2010 

pour le mois de novembre 2015 décrétant les règles de contrôle et 

de suivi budgétaires et abrogeant le règlement no. 44-2006 

(délégation de pouvoir). 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

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

 

2015-12-459 ANNULATION D’UN COMPTE À 

RECEVOIR  

 

ATTENDU QUE le bureau de Me Marie-Josée Beaulieu nous 

recommande d’annuler un dossier et de le 

traiter comme mauvaise créance; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’annuler le compte à recevoir au nom de Christine Godin et Éric 

Masson au montant de 609,21 $ capital et intérêts, facture du 26 

novembre 2009. 

 

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. 

 

 

2015-12-460    AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2016 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

 Que les dépenses suivantes soient autorisées au budget 2016 : 

  

- Tourisme Outaouais, cotisation 2016 : 334,58 $ payable 

avant le 31 décembre 2015; 

- Adhésion 2016 au Regroupement pour la protection de 

l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau : 250 $; 



 

 

- CHGA – proposition publicitaire clé en main : 1 736,12 $; 

- Québec municipal : 321,93 $; 

- Corporation des officiers municipaux du Québec 

(COMBEQ), cotisation de Anne St-Amour, Julie Thérien 

et la direction de l’urbanisme : 776,08 $; 

- Fédération Québécoise des municipalités – adhésion 

2016 : 2 890,21 $; 

- Fabrique de Gracefield, feuillet paroissial : 150 $; 

- Humania Ass. Inc. – renouvellement de l’assurance-vie 

des pompiers (25), police no. 11461 : 3 633,25 $ payable 

le 1
er

 janvier 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. 

 

 

2015-12-461   CONTRIBUTION FINANCIÈRE – 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

  

D’autoriser une contribution financière à Carrefour jeunesse 

emploi de 500 $ annuellement pour les trois prochaines années 

soit : 2016, 2017 et 2018. 

 

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. 

 

 



 

 

 

2015-12-462 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR 2016 

 

ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement des contrats 

d’entretien et de soutien des 

applications pour l’année 2016;  

 

ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement du contrat de 

Service sur Place pour l'année 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier,  appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

De renouveler les contrats d’entretien et de soutien des applications 

(CESA) pour l’an 2016 tel qu’il suit : 

 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 10 422,51 $ 

taxes incluses 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

urbanisme pour un montant de 6 300,63 $  taxes incluses; 

- contrat d’entretien et de soutien des applications pour les 

services d’évaluation en ligne pour un montant de  

2 052,30 $ taxes incluses. 

 

De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des équipements, 

service sur place pour un montant de 2 358,32 $ taxes incluses. 

 

Que la directrice générale et greffière est autorisée à signer lesdits 

renouvellements. 

 

 D’informer PG Solutions que le paiement sera effectué en janvier 

2016. 

 

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. 



 

 

2015-12-463   MANDAT À ME STÉPHANIE LELIÈVRE 

AVOCATE INC. 

 

ATTENDU QUE Me Louis André Hubert avocat représentait 

la ville de Gracefield pour la perception des 

constats d’infraction; 

 

ATTENDU QUE Me Hubert a été nommé à d’autres 

fonctions et ne peut plus agir à titre 

d’avocat en pratique privée; 

 

ATTENDU QUE Me Stéphanie Lelièvre avocate Inc. a 

manifesté son intérêt à représenter la ville 

de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

De mandater Me Stéphanie Lelièvre avocate Inc. à représenter la 

ville de Gracefield pour la perception des constats d’infraction 

non payés, selon des honoraires de 125 $ pour chacun des 

dossiers représentés. 

 

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. 

 

 

2015-12-464   CONTRAT D’ASSURANCE 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De renouveler le contrat d’assurance de la ville de Gracefield 

pour 2016 avec Assurances Kelly  & Associés, tel qu’il suit : 

 

- Assurances des entreprises : 56 497 $ 

- Assurances automobile : 14 666 $ 

- Assurance dépollution et responsabilité environnementale 

de réservoir d’entreposage : 1 525 $ 

 

Le tout plus les taxes applicables. 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-12-465   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

DIGNARD ÉTHIER CPA INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser les dépenses suivantes à Dignard Éthier CPA pour 

effectuer les déclarations d’impôts ainsi que les déclarations 

annuelles de la Commission des loisirs de Gracefield pour les 

années 2011, 2012, 2013 et 2014 tel qu’il suit : 

2011 : 300 $   

2012, 2013 et 2014 : 150 $ par année. 

 

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. 

 

 

2015-12-466   VŒUX – LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 170 $ plus les taxes applicables pour 

les vœux du temps des fêtes (1/6 page) au journal La Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

 

2015-12-467   AUTORISATION DE DÉPENSES – MA 

GAZETTE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 200 $ plus les taxes applicables pour 

des souhaits de Fêtes et remerciement aux contribuables dans le 

journal Ma Gazette. 

 

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. 

 

 

2015-12-468 AFFECTATION DE 27 442 $ DE 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AU 

DOSSIER DES BOUES SEPTIQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’approprier le montant estimé le 23 octobre 2015 de 27 442 $, à 

l’excédent de fonctionnement du dossier des boues septiques 

résultant de la taxation versus le coût d’opération relatif au 

dossier des boues septiques. 

 

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. 

 

 



 

 

2015-12-469 AFFECTATION DE 14 388 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DE L’EAU POTABLE NO. 12-2003   
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’approprier le montant estimé le 23 octobre 2015, de 14 388 $, 

à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du règlement 

de l’eau potable résultant de la taxation versus les dépenses du 

service de la dette de l’eau potable. 

 

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. 

 

 

2015-12-470 AFFECTATION  DE 576 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DE LA CLINIQUE SANTÉ NO. 96-2011   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

D’approprier le montant estimé le 23 octobre 2015, de 576 $, à 

l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du règlement 

d’emprunt de la clinique santé résultant de la taxation versus les 

dépenses du service de la dette dudit règlement d’emprunt. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-12-471 AFFECTATION  DE 16 134 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DU CAMION À NEIGE ET 

ÉQUIPEMENT NO. 130-2015   
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’approprier le montant estimé le 23 octobre 2015, de 16 134 $, 

à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du règlement 

d’emprunt du camion Freightliner 2016 et équipement résultant 

de la taxation versus les dépenses du service de la dette dudit 

règlement d’emprunt. 

 

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. 

 



 

 

 

2015-12-472 DÉFICIT DU COÛT D’OPÉRATION DU 

SERVICE DE L’EAU POTABLE 2015 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

 D’approprier le montant de 29 231 $ de l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier d’opération de l’eau 

potable (poste 59 13119 000) résultant de la taxation 

versus les dépenses du service d’opération de l’eau 

potable selon une estimation établie le 23 octobre 2015 de 

l’ordre de 89 936 $. Ce qui portera le déficit estimé à 

60 705 $; 

 

 D’affecter le solde non utilisé pour les paiements tenant 

lieux de taxes 2015 du montant de 14 213 $ selon une 

estimation établie le 2 décembre 2015. Ce qui portera 

ainsi le déficit estimé à 46 492 $; 

 

 De ne pas facturer en 2016, les utilisateurs du secteur 

Village pour l’excédent des coûts d’opération de l’eau  

potable de  l’année 2015 selon une estimation établie le 

23 octobre 2015 du montant déficitaire de 46 492 $.  

 De plus, il est résolu que ce déficit soit résorbé à même 

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. 



 

 

 

 

2015-12-473 DÉFICIT DU COÛT D’OPÉRATION BASSIN 

ET RÉSEAU D’ÉGOUTS 2015 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

 D’approprier le montant de 7 806 $ de l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier d’opération des eaux 

usées (bassin) et du réseau d’égouts (poste 59 13120 000) 

résultant de la taxation versus les dépenses du service 

d’opération du bassin et du réseau d’égouts selon une 

estimation établie le 23 octobre 2015 de l’ordre de  

18 165 $. Ce qui portera ainsi le déficit estimé à 10 359 $; 

 

 De ne pas facturer en 2016, les utilisateurs du secteur 

Village pour l’excédent des coûts d’opération des eaux 

usées de l’année 2015 selon une estimation établie le 23 

octobre 2015 du montant déficitaire de 10 359 $. 

 

 De plus, il est résolu que ce déficit soit résorbé à même 

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. 

 

 



 

 

2015-12-474 AFFECTATION DE 28 091 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DES PLANS ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME   
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’approprier le montant estimé le 23 octobre 2015, de  28 091 $,  

à l’excédent de fonctionnement affecté du dossier des plans et 

règlements d’urbanisme résultant de la taxation versus le coût 

d’opération relatif au service de l’urbanisme. 

 

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. 

 

 

2015-12-475 AFFECTATIONS POUR DIMINUER LA 

TARIFICATION 2016 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De procéder aux affectations suivantes : 

 

D’approprier le montant estimé de 9 811 $ à même l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier des vidanges septiques (poste 

59 13113 000) afin de diminuer la tarification 2016 relatif au coût 

d’opération des vidanges des boues septiques; 

 

D’approprier le montant estimé de 7 194 $ $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt no. 12-2003 et  

no. 49-2006 de l’eau potable (poste 59 13121 000) afin de 

diminuer la tarification 2016 pour le service de la dette de l’eau 

potable; 

 

D’approprier le montant de 1 124 $ à même l’excédent de 

fonctionnement affecté du règlement d’emprunt no. 57-2007 des 

eaux usées (bassin) (poste 59 13122 000) afin de diminuer la 

tarification 2016 pour le service de la dette des eaux usées; 

 

 



 

 

 

D’approprier le montant de 3 720 $ à même le solde disponible 

du règlement d’emprunt fermé de l’eau potable (poste 59 15400 

001) afin de diminuer la tarification 2016 pour le service de la 

dette de l’eau potable (règl. no. 12-2003 et no. 49-2006); 

 

D’approprier le montant de 5 378 $ à même l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement d’emprunt du 

camion Freightliner 2016 et équipement (poste 59 13139 000) 

afin de diminuer la tarification 2016 pour le service de la dette du 

camion et équipement (règl. no. 130-2015); 

 

D’approprier le montant de 576 $ à même l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement d’emprunt de la 

clinique santé (poste 59 13127 000) afin de diminuer la 

tarification 2016 pour le service de la dette de la clinique santé 

(règl. no. 96-2011); 

 

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. 

 

 

2015-12-476   CLINIQUE SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

  
D’accorder une aide financière au fonctionnement de la Clinique 

Santé Haute-Gatineau de 9 000 $  et ce pour rencontrer les 

dépenses courantes. 

 

Que cette dépense sera imputée au poste budgétaire 02 59002 

970. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

2015-12-477 CARTE DE CRÉDIT VISA DESJARDINS 

AFFAIRES 

 

ATTENDU QUE M. Jean-Marie Gauthier ne sera plus 

à l’emploi de la ville de Gracefield  

à compter du 31 décembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De demander à Visa Desjardins Affaires d’annuler la carte de 

crédit au nom de Jean-Marie Gauthier et d’en émettre une autre 

au nom de madame Johanne Laperrière directrice générale, le 

tout aux mêmes conditions. 

 

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. 

 

 

2015-12-478 ADOPTION DU BUDGET 2016 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin et résolu, 

 

Que l’adoption du budget 2016 ainsi que l’adoption du 

programme triennal d’immobilisations seront adoptés le 25 

janvier prochain au Centre récréatif et communautaire à 19 h. 

 

Que copie de cette résolution soit expédiée au Ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-12-479   DEMANDE À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Déléage, de Sainte-

Thérèse-de-la-Gatineau, de Bouchette ainsi 

que la ville de Gracefield oeuvrent 

actuellement à la préparation d’un plan de 

développement récréotouristique du lac des 

31 Milles ; 

 

ATTENDU QU’ un consensus a été établi à l’effet de 

proposer à la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau la création d’un parc régional 

englobant une superficie de 100 km
2
 de 

terres publiques autour du lac des 31 Milles 

et comprenant l’ensemble des îles de 

tenures publiques, le tout tel que localisé 

sur la carte que la municipalité de Sainte-

Thérèse-de-la-Gatineau vous a fait 

parvenir ; 

 

ATTENDU QUE les 4 municipalités comptent demander une 

délégation de gestion du territoire concerné 

en faveur d’une corporation de gestion à 

être formée ; 

 

ATTENDU QUE les 4 municipalités s’engagent à subvenir 

financièrement aux besoins de 

fonctionnement de la corporation, incluant 

les frais d’entretien des infrastructures du 

parc régional à créer ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

De demander à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du MAMOT 

afin de créer ce parc régional. 

 

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. 



 

 

2015-12-480 TRANSFERT DU DOSSIER MATRICULE 

5205-92-9842 

 

ATTENDU QUE les propriétaires du dossier matricule 5205-

92-9842 ont été informés à trois reprises 

qu’ils contrevenaient au règlement de 

nuisance no. 122-2014 ; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires n’ont pas collaboré ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De transférer le dossier 5205-92-9842 (1213 chemin du Poisson-

Blanc) à Me Marc Tremblay de la firme Deveau avocats afin que 

ces derniers prennent les dispositions nécessaires à ce que la 

propriété soit conforme au règlement de nuisance no. 122-2014. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal  

 

Le point no. 4-3 de l’ordre du jour intitulé Premier projet de 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau est reporté à la séance d’ajournement. 

 

 

2015-12-481   DÉNEIGEMENT ET DÉGLACAGE – 

CHEMIN TIERNEY 

 

ATTENDU QUE le fournisseur Les Constructions Alie 2003 

(9120-0477 Québec Inc.) procède au 

déneigement et au déglaçage du chemin 

Tierney; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 



 

 

De renouveler l’entente avec le fournisseur  Les Constructions 

Alie 2003 (9120-0477 Québec Inc.) pour le déneigement et le 

déglaçage du chemin Tierney pour un montant annuel de 3 300 $ 

plus les taxes applicables (1.1 kilomètres + 2 grandes virées). 

 

Que la ville fournira 2 voyages de sable tamisé avec sel. 

 

Que le 1
er

 versement représentant 50 % du contrat sera versé le 

ou vers le 5 janvier et que le 2
e
 et dernier versement sera effectué 

le ou vers le 1
er

 mars de chaque année. 

 

Que ladite entente est renouvelable annuellement sauf avis 

contraire écrite de l’une ou l’autre des parties. 

 

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. 

 

 

2015-12-482 AUTORISATION DE DÉPENSES – FRAIS DE 

CELLULAIRE 

 

ATTENDU QUE depuis sa nomination à titre de chef 

d’équipe en juillet dernier, M. Bruno 

Martin utilise son cellulaire personnel pour 

son travail; 
 

ATTENDU QUE M. Martin demande une compensation de 

10 $ par semaine pour l’utilisation de son 

cellulaire; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 
 

D’autoriser une dépense au montant de 220 $ à M. Bruno Martin 

pour la rétroactivité de l’utilisation de son cellulaire depuis le 13 

juillet dernier et d’autoriser une dépense de 10 $ par semaine 

pour la même utilité. 

 

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. 



 

 

2015-12-483 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

EXCAVATECH JL 

 

ATTENDU QUE M. Eric Saumure ingénieur de la MRC de 

la Vallée-de-la-Gatineau nous a remis un 

courriel pour paiement à la firme 

Excavatech JL pour des travaux effectués 

sur la rue du Pont (soumission 14-2015); 

 

ATTENDU QU’ en raison des travaux effectués par nos 

employés sur le chantier, Excavatech JL 

demande l’annulation de la retenue 

contractuelle de 5 %; 

 

ATTENDU QUE M. Saumure nous recommande de ne pas 

procéder à l’annulation de la retenue 

contractuelle étant donné qu’une 

surveillance rigoureuse des travaux a été 

effectuée et que le service de Génie 

municipal sera en mesure de déterminer les 

facteurs responsables d’éventuels défauts; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

    

D’autoriser un paiement au montant de 133 536,78 $ plus les 

taxes applicables au fournisseur Excavatech JL suite aux 

recommandations de M. Eric Saumure ingénieur pour le dossier 

de réfection de la rue du Pont (soumission 14-2015). 

 

Que la ville de Gracefield ne procédera pas à l’annulation de la 

retenue contractuelle de 5%. 

 

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 no. 5-4 de l’ordre du jour intitulé adoption du règlement 

no. 132-2015 abrogeant et remplaçant le règlement no. 29-2005 

afin de définir les normes minimales aux fins de considération et 

reconnaissance de chemins de tolérance est reporté à la séance 

d’ajournement. 

 

Il y a eu discussion sur un site de dépôt de neige. 

 

Le point no. 6-1 de l’ordre du jour intitulé adoption du règlement 

no. 131-2015 régissant l’entretien des conduites d’eau potable est 

reporté à la séance d’ajournement. 

 

 

2015-12-484 AUTORISATION DE PAIEMENT – LES 

ENTREPRISES DELORME 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 5 825 $ plus les taxes applicables au 

fournisseur Les Entreprises Delorme (9151-3010 Québec Inc.) 

pour les travaux de forage du 7 de la rue Desjardins. 

 

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. 

 

 



 

 

2015-12-485 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

SERVICES INFRASPEC 

 

ATTENDU QUE le fournisseur Services Infraspec n’avait 

pas facturé la préparation de son rapport 

dans son premier envoi; 

 

ATTENDU QUE M. Eric Saumure ingénieur du Service 

municipal de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau a approuvé cette facture; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser le paiement au montant de 395 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Services Infraspec. 

 

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. 

 

 

2015-12-486  TOURNOI DE SOCCER 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que la ville de Gracefield informe l’Association de Soccer de la 

Vallée-de-la-Gatineau qu’elle est intéressée à devenir l’hôte du  

tournoi annuel de soccer sur son territoire, qui se tiendra le 16 

juillet 2016. 

 

D’informer Soccer Vallée-de-la-Gatineau que la ville de 

Gracefield a les capacités de répondre aux demandes déposées. 

 

Que la cantine sera gérée par notre comité des loisirs. 

 

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. 

 



 

 

2015-12- 487  ANNULER LE PERMIS D’ALCOOL AU 

CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’informer la Régie des alcools, des courses et des jeux que la 

ville de Gracefield annule en date du 31 janvier 2016 le permis 

d’alcool no. 9652819 dont le numéro d’établissement est le 

2 240 653. 

 

Que la copie rose du permis soit retournée et que le 

remboursement du permis soit retourné à la ville de Gracefield au 

351 route 105, C.P. 329, Gracefield (Québec) J0X 1W0. 

 

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  

 

Mme la mairesse informe les citoyens présents qu’en raison des 

nouvelles obligations de Revenu Québec, la municipalité a du 

annuler le permis d’alcool de la résolution précédente, car il n’est  

plus rentable pour la ville de Gracefield d’opérer un service de 

bar.  Les citoyens qui voudront avoir une activité avec service de 

bar devront demander des permis à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux. 

 

La conseillère Jocelyne Johnson se retire de la table des 

délibérations à 19 h 50. 



 

 

 

2015-12-488   ENTRETIEN MÉNAGER À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter l’offre de service de Jonathan Bélisle pour l’entretien 

ménager de la bibliothèque municipale tel qu’il suit : 

 

Offre de service no. 212 : Année 2016 : 1 075 $ 

Offre de service no. 213 : Année 2017 : 1 075 $. 

 

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  

 

La conseillère Jocelyne Johnson réintègre la table de 

délibérations à 19 h 51. 

 

 

2015-12-489    ENSEMENCEMENT - LAC À LA BARBUE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser Madame Roxanne Marois à présenter et signer la 

demande de subvention pour le programme de soutien à 

l’ensemencement des lacs et des cours d’eau pour le lac à la 

Barbue. 

  

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 

 

Avis de motion est par la présente donné par Claude Blais que 

sera présenté à une séance subséquente, un règlement autorisant 

l’adhésion de la ville de Gracefield à l’entente relative à la Cour 

municipale commune de la Municipalité régionale de comté des 

Collines-de-l’Outaouais. 

 

Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

du conseil, au plus tard deux jours juridiques avant la séance à 

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

membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

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

 

 

Rapports des comités  

 

Claude Blais : Le comité de finances a vérifié les comptes et les 

chèques. Des questions ont été posées et les réponses ont été 

satisfaisantes. 

 

Bernard Caron : Au niveau de la sécurité publique tout est calme.  

Michael Gainsford remplace Louis Gauthier jusqu’à ce que l’on 

affiche le poste.  Nous avons eu une belle fête de Noël.  Nous 

travaillons présentement aux activités du Carnaval et du tournoi 

de pêche pour enfants. 

 

Michael Gainsford : Tout est normal pour la voirie.  Nous 

travaillons à remplir les nids de poule.  Les camions sont presque 

tous prêts pour la neige. 

 

Alain Labelle : Nous devrions avoir un dénouement en 2016 pour 

Logement en santé. 

 

Claude Gauthier : Les décorations de Noël sont belles. 

 



 

 

 

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 2 novembre au 1
er

 

décembre  2015. 

 

 

2015-12-490 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

Appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’ajourner la séance au 21 décembre prochain à 19 heures, il est 

présentement 20 h 05. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière   

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

  

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice 

générale et greffière de mon refus de les approuver 

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

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


