
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 12 SEPTEMBRE 2016 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre récréatif et 

communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à Gracefield,  à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est vacant le siège #4. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 52 

personnes dans l’assistance. 

 

Deux agents de la Sûreté du Québec sont présents. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 h 07. 

 



 

2016-09-440  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

août 2016 

 

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

du 29 août 2016 

 

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

du 6 septembre 2016 

 

 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques août 2016 

 

2-2 Engagement des dépenses – septembre 2016   

  

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

délégations de pouvoir – août 2016   

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 août 2016  

 

2-3-C Dépôt – Déclaration annuelle de l’employeur en matière 

d’équité salariale 

 

2-3-D  Dépôt de rapport de service – Environor Canada inc. – 

Visite du 3 août 2016 

 

2-3-E Dépôt de rapport – Programme de peinture 2016 – Ville 

de Gracefield – Demandes du mois d’août 

 



 

2-4 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) 

 

2-5 Demande d’installation d’une tour cellulaire au chemin 

Montfort 

 

2-6 Permanence de la secrétaire au greffe 

 

2-7 Communauté de la Visitation de Gracefield - Tournoi de 

golf – Levée de fonds 

 

2-8 Vente des parties de lots 9B-8 et 9B-9 à l’intersection des 

chemins du Lac-Désormeaux et des terres 

 

2-9 Adoption du règlement no. 148-2016 abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 117-2013 afin d’édicter les 

normes applicables aux membres du conseil de la Ville de 

Gracefield – Code d’éthique et de déontologie en matière 

municipale 

 

2-10 Adoption du règlement no. 149-2016 abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 112-2012 afin d’édicter les 

normes applicables aux employés de la Ville de 

Gracefield – Code d’éthique et de déontologie en matière 

municipale 

 

2-11 Déménagement du photocopieur du 30, rue Principale 

(RETIRÉ) 

 

2-12 Don – Paroisse de Gracefield (RETIRÉ) 

 

2-13 Centre de dépannage alimentaire 

 

2-14 Ville hôte – Rencontre régionale APSAM 

 

2-15 Dépôt de l’ouverture des soumissions no. 05-2016 – 

Lumière d’urgence au centre récréatif et communautaire 

et de la soumission no. 06-2016 – Ventilateur hotte 

électrique au centre récréatif et communautaire 

 

 

 

 



 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Entente de servitude – M. Martin Sicard ± 600 $ 

 

4-2 Abrogation de la résolution 2016-06-314 – Appel d’offres 

par voie d’invitations – Étude hydrogéologique 

 

4-3 Avis de motion – Chemin du Lac-Perreault 

 

4-4   Représentation de la Ville à la Corporation du Parc 

régional des 31 milles 

 

4-5 Facture - LPT Enviro inc. 

 

4-6 Mandat au service de génie municipal de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau pour déplacer des toilettes sèches 

au parc des loisirs de Northfield (RETIRÉ) 

 

4-7  Remboursement au programme de peinture 

 

4-8 Couvercles de rechange pour les bacs à ordure et 

recyclage 

 

4-9 Demande de subvention au programme national 

d’atténuation des catastrophes 

 

4-10 Avis de motion – Règlement sur les branchements à 

l’égout 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Amendement à la résolution 2016-08-422 – Transferts de 

fonds (RETIRÉ) 

 

5-2  Demande au ministère des transports, de la mobilité 

durable et de l’électrification des transports 

 

5-3  Formation CFP Mont-Laurier - Opérateur niveleuse 

 



 

5-4 Travaux et appel d’offres de fournitures pour la réfection 

des chemins de la Travers-Bénard et du Lac-Paquin 

(AJOUT DE PIÈCES JOINTES) 

 

5-5 Demande de cartes de crédit – Ultramar 

 

5-6 Remerciements à la municipalité de Kazabazua 

 

5-7 Formation APSAM – Signalisation des travaux routiers 

 

5-8 Formation CFP Mont-Laurier – Abattage manuel 

 

5-9 Demande de travaux routiers 

 

5-10 Backsplash pour la hotte et appareils à propane – Centre 

récréatif et communautaire 

 

5-11 Facture – Anatole Gagnon et fils inc. (AJOUT + RETIRÉ) 

 

5-12 Appel d’offres pour l’achat d’une rétrocaveuse (AJOUT + 

RETIRÉ) 

 

5-13 Location d’une niveleuse (AJOUT) 

 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Réparation d’une fuite – Usine d’eau 

 

6-2 Mandat à la MRC de confection de plans et devis et appel 

d’offres pour la réhabilitation de conduites d’égout 

   

6-3 Mandat à la MRC de confection de plans et devis pour le 

déplacement de conduites d’égout 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Lien d'emploi de madame Roxanne Marois  

 

7-2 Souper meurtre & mystère 

 

7-3 Politique MADA collective parapluie avec la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau et plan d’action local 



 

 

7-4 Préposée aux prêts à la bibliothèque par intérim 

 

7-5 Demande de permis à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux du Québec 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Publicité d’octobre dans le Journal La Gatineau 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

 a) 

 b) 

 c) 

 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-441  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2016 

 

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 de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août dernier soit 

adopté tel que rédigé par la directrice générale et greffière et que 



 

dispense de lecture soit faite, ce document ayant été expédié au 

préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-442  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 

AOÛT 2016 

 

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 Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et 

greffière et que dispense de lecture soit faite, ce document ayant 

été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-443 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 

SEPTEMBRE 2016 

 

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 6 septembre  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et 



 

greffière et que dispense de lecture soit faite, ce document ayant 

été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-444  ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AOÛT 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 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 837 659,13 $. 

 

- Rapport des salaires nets :     92 399,31 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 19567 à 19699 

pour un montant de 587 816,66 $  

- Liste des prélèvements : no.  5960 à 6010 pour un 

montant de 157 351,17 $   

- Chèque de salaire en circulation au montant de 91,99 $ 

 

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. 

 

 



 

 

2016-09-445 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

SEPTEMBRE 2016  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration  2 486,28 $ 

Sécurité incendie            2 871,17 $ 

Transport 6 213,09 $  

Aqueduc, égouts 5 661,00 $ 

Urbanisme 119,47 $ 

Loisirs 712,34 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-09-446. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses du mois d’août 2016 

autorisées par tout responsable d’activité budgétaire selon le 

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

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

pouvoir). 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 août 2016. 

 



 

 

Dépôt de rapport 

 

Dépôt de la déclaration annuelle de l’employeur en matière 

d’équité salariale. 

 

 

Dépôt de rapport de service 

 

Environor Canada inc. – Visite du 3 août 2016. 

 

 

Dépôt de rapport  

 

Programme de peinture 2016 – Ville de Gracefield – Demandes 

du mois d’août. 

 

  

2016-09-446  CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse Joanne Poulin à participer au Congrès 

2016 de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra 

les 29, 30 septembre et 1
er

 octobre prochain à Québec; 

  

Que les frais d’inscription totalisant 827,82 $ plus taxes 

applicables, les frais d’hébergement, de subsistance et de 

déplacement soient à la charge de la Ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

2016-09-447 DEMANDE D’INSTALLATION D’UNE 

TOUR CELLULAIRE AU CHEMIN 

MONTFORT 

 

ATTENDU la résolution 2016-07-361 pour une demande 

d’installation d’une tour cellulaire au chemin Montfort à Bell 

Alliant afin d’améliorer les ondes cellulaires de ce secteur le 22 

juillet dernier; 

 

ATTENDU que Bell Alliant a refusé notre demande par courriel 

le 10 août 2010; 

 

ATTENDU que les citoyens de la Ville ont de la difficulté à 

obtenir des ondes cellulaires dans certains secteurs du territoire et 

que la municipalité de Cayamant a rectifié le même problème en 

ayant recours aux ressources externes dans ce champ de 

compétence; 

 

ATTENDU que suite aux démarches initiées par la municipalité 

de Cayamant, Bell Alliant a procédé à l’installation d’une tour 

supplémentaire afin d’améliorer les ondes cellulaires de son 

territoire; 

 

ATTENDU que les membres du comité environnement et 

urbanisme désirent organiser une rencontre avec les ressources 

externes pour améliorer les ondes cellulaires sur le territoire de la 

Ville de Gracefield près du chemin Montfort; 

 

ATTENDU que la municipalité de Lac-Ste-Marie a fait une 

demande en décembre 2015 et que cette municipalité est à 

proximité du secteur concerné; 

 

ATTENDU que plusieurs municipalités ont appuyé notre 

demande à la résolution 2016-07-361; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De demander à toutes les compagnies de service de téléphone 

cellulaire d’offrir l’installation d’une tour afin d’améliorer les 

ondes cellulaires; 

 



 

D’envoyer copie de cette résolution à la MRC de La Vallée-de-

la-Gatineau ainsi qu’à toutes les municipalités de la MRC 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. 

 

 

2016-09-448   PERMANENCE DE LA SECRÉTAIRE AU 

GREFFE 

 

ATTENDU que la résolution 2016-02-099 engage la secrétaire au 

greffe au 18 février 2016; 

 

ATTENDU que la résolution 2016-05-258 prolonge de 3 

semaines la période de probation de 6 mois afin de compenser 

une absence médicale, soit jusqu’au 10 septembre 2016. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De confirmer l’engagement permanent de madame Josée Lance à 

titre de secrétaire au greffe de la Ville de Gracefield. 

 

Que les conditions salariales soient assujetties aux dispositions de 

la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-09-449 COMMUNAUTÉ DE LA VISITATION DE 

GRACEFIELD -TOURNOI DE GOLF – 

LEVÉE DE FONDS 

 

ATTENDU l’invitation de la Communauté de la visitation de 

Gracefield à leur tournoi de golf aux fins de levée de fonds pour 

leur église. 

 



 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De verser une contribution de 200 $ à la Communauté de la 

visitation de Gracefield pour leur tournoi de golf du 10 septembre 

2016 au Club de golf Domaine de l’Île Patry. 

 

Le conseiller Claude Blais demande le vote. 

 

Votent pour la résolution 4 conseillers. Le conseiller Claude Blais 

vote contre. 

 

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 la majorité. 

 

 

2016-09-450 VENTE DES PARTIES DE LOTS 9B-8 ET 9B-

9 À L’INTERSECTION DES CHEMINS DU 

LAC-DÉSORMEAUX ET DES TERRES 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield possède un terrain à 

l’intersection du chemin du Lac-Désormeaux et du chemin des 

Terres sur les parties du lot 9B-8 et 9B-9, rang 3, canton de 

Northfield; 

 

ATTENDU que cet espace de terrain est non aménagé à 

l’exception d’une station de pompage et d’un puits de captage 

d’eau souterraine situé sur la partie du lot 9B-8, rang 3, canton de 

Northfield; 

 

ATTENDU que le puits de captage d’eau souterraine dessert au 

moins 6 propriétés et qu’un permis d’exploitation d’un système 

d’aqueduc a été délivré le 26 mai 1993 par le Ministère de 

l’Environnement; 

 

ATTENDU que la compagnie 288268 ONTARIO LTD offre à la 

ville de racheter le terrain qui avait fait l’objet d’une vente le 18 

janvier 1995;  

 

ATTENDU qu’il est opportun pour ladite compagnie d’être 

propriétaire du puits de captage d’eau souterraine, selon les 

correspondances reçues en juillet et août 2016;  



 

 

ATTENDU que la Ville peut aliéner les parties de lots 9B-8 et 

9B-9, rang 3, canton de Northfield à titre onéreux;  

 

ATTENDU que la compagnie 288268 ONTARIO LTD autorise 

un ou des membres de leur conseil d’administration à conclure et 

à signer l’acte notarié, tel qu’il appert sur leur résolution jointe 

aux présentes pour en faire partie intégrante; 

 

ATTENDU que la vente est conditionnelle à ce que la Ville soit 

dégagée de toutes responsabilités présentes et futures et sans 

garantie légale;  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la vente à la compagnie 288268 ONTARIO LTD des 

parties de lot 9B-8 et 9B-9, rang 3, canton de Northfield, pour 

une somme de 2 500 $. 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, tous les documents nécessaires à la 

transaction précitée et ce, aux frais de l’acheteur. 

 

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. 

 

 

2016-09-451 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 148-2016 

ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT NO. 117-2013 AFIN 

D’ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES 

AUX MEMBRES DU CONSEIL DE LA 

VILLE DE GRACEFIELD – CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN 

MATIÈRE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le règlement no. 148-2016 abrogeant et remplaçant le 

règlement no. 117-2013 est afin d’édicter les normes applicables 



 

aux membres du conseil de la Ville de Gracefield – Code 

d’éthique et de déontologie en matière municipale adopté tel qu’il 

suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. 148-2016 ABROGEANT ET 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 117-2013 AFIN 

D’ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 

GRACEFIELD – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale 

crée, en autre, une obligation aux 

municipalités locales d’adopter un 

Code d’éthique et de déontologie 

applicable aux élus, lequel sera 

révisé après chaque élection 

générale; 

 

CONSIDÉRANT QU’ après l’élection générale du 3 

novembre 2013, le conseil 

municipal a révisé le Règlement no. 

98-2011 pour édicter les normes 

applicables aux membres du conseil 

municipal de la Ville de Gracefield 

- Code d’éthique et de déontologie 

en matière municipale en adoptant 

le Règlement no. 117-2013 

abrogeant et remplaçant le 

règlement no. 98-2011 afin 

d’édicter les normes applicables 

aux membres du conseil municipal 

de la Ville de Gracefield – Code 

d’éthique et de déontologie en 

matière municipale; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement vient d’adopter le 

projet de loi no. 83, soit la Loi 

modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale 

concernant notamment le 

financement politique, qui prévoit 

l’interdiction de certaines annonces 

lors d’activités de financement 

politique, ainsi que plusieurs 

modifications de dernières minutes; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’apporter les adaptations 

nécessaires aux règlements de la 

Ville de Gracefield afin de se 

conformer à ladite Loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article no. 11 de 

la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale, le projet de 

règlement est déposé par la 

mairesse Joanne Poulin qui donne 

l’avis de motion lors de la séance 

ordinaire du 8 août 2016; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le règlement no. 117-2013 soit abrogé et remplacé par le 

règlement no. 148-2016 afin d’édicter les normes applicables aux 

membres du conseil de la Ville de Gracefield – Code d’éthique et 

de déontologie en matière municipale et qu’il soit adopté tel qu’il 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1.   PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-

ci. 

 

ARTICLE 2.  OBJET 

 

2.1 Le présent règlement a pour objet d’établir un code 

d’éthique et de déontologie pour tous les membres du 



 

Conseil de la Ville de Gracefield notamment en souscrivant 

à des valeurs qui misent sur l’intégrité, l’honneur rattaché 

aux fonctions de membre d’un Conseil municipal, la 

prudence dans la poursuite de l’intérêt public, le respect, la 

loyauté, l’équité, l’honnêteté, l’objectivité, l’impartialité et 

la saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour 

gouverner la Ville de Gracefield. 

 

2.2 Les membres du Conseil municipal doivent exercer leurs 

fonctions et organiser leurs affaires personnelles de façon à 

préserver et à maintenir la confiance du public dans 

l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité des décisions de la 

Ville de Gracefield.  Les membres du Conseil municipal 

doivent de plus agir avec intégrité, objectivité et 

impartialité mais doivent aussi préserver les apparences et 

favoriser la transparence en adoptant un comportement qui 

préserve et maintient la confiance du public dans l’intégrité 

l’objectivité et l’impartialité de l’entreprise municipale. 

 

ARTICLE 3.  CHAMP D’APPLICATION 

 

À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement 

s’applique à tous les membres du conseil de la Ville de 

Gracefield 

 

 

ARTICLE 4.  DÉFINITIONS 

 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le 

contexte ne s’y oppose, les mots et expressions suivants signifient 

et ce, sans limitation : 

 

Avantages : Tout cadeau, don, faveur, récompense, 

service, commission, rémunération, 

rétribution, indemnité, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte ou toute autre chose utile ou 

profitable de même nature ou toute 

promesse d’un tel avantage. 

 

Code d’éthique :  Dans un sens large, le code d’éthique se 

veut d’abord et avant tout un outil de 

nature pédagogique, un ensemble de 

règles de conduite, un code d’honneur, 



 

pouvant entraîner l’imposition des 

sanctions juridiques prévues à la 

SECTION III, SANCTIONS, articles 31 

et 32 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, et 

avoir des conséquences de nature 

politique pour quiconque n’applique pas 

ses préceptes. 

 

Commission : Une commission (comité) nommée par 

résolution du  

(comité) conseil en vertu de l’article 70 de la Loi 

sur les cités et villes. 

 

Conseil : Le conseil de la Ville de Gracefield. 

 

Organisme Un    organisme   que    la   loi   déclare             

municipal :  mandataire ou agent d’une municipalité. 

  

 Un organisme dont le conseil est 

composé majoritairement de membres 

du conseil d’une municipalité. 

 

 Un organisme dont le budget est adopté 

par la municipalité ou dont le 

financement est assuré pour plus de la 

moitié par celle-ci. 

 

 Un conseil, une commission ou un 

comité formé par la municipalité chargé 

d’examiner et d’étudier une question qui 

lui est soumise par le conseil. 

 

 Une entreprise, corporation, société ou 

association au sein de laquelle une 

personne est désignée ou recommandée 

par la municipalité pour y représenter 

son intérêt. 

 

Déontologie : La déontologie porte sur les règles de 

conduite attendues sous l’angle des 

devoirs et des obligations qui découlent 

des valeurs et des principes éthiques. 

 



 

 Elle exerce une régulation en vue 

d’orienter la conduite et vise à codifier 

ce qui est proscrit et ce qui est permis.  

Son application est souvent quasi 

judiciaire et se fonde sur les principes 

juridiques.  Ses principes ont une force 

obligatoire et exécutoire. 

 

Entité liée : Société, compagnie, coopérative, 

association ou personne morale 

entretenant une relation d’affaires ou 

autre avec un membre du Conseil de la 

Ville de Gracefield. 

 

Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui 

tente de guider une personne dans le 

choix d’un comportement à adopter face 

à une situation donnée.  C’est un 

ensemble de règles qui encadre la 

conduite humaine, son application est 

fondée sur une autodiscipline de la part 

du sujet. 

 

 Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son 

jugement sur la base des valeurs, des 

normes et des enjeux en cause pour 

diriger sa conduite et prendre des 

décisions éclairées dans une situation 

donnée.  Au sens pratique, elle se réfère 

à un ensemble de valeurs, de règles et de 

jugements qui orientent le 

comportement d’un individu et des 

groupes. 

 

 Elle ne doit pas être vue comme un 

système de contrôle, mais bien plutôt 

comme l’exercice responsable du 

jugement et du discernement dans des 

situations difficiles. 

 

Honneur rattaché Tout  le  membre  du  Conseil municipal  

aux fonctions de sauvegarde   l’honneur    rattaché   à    sa  

membre du conseil fonction,  ce qui  présuppose  la pratique 



 

municipal : constante des valeurs : intégrité, 

prudence, respect, loyauté et équité. 

 

Intégrité : Tout membre du Conseil municipal 

valorise l’honnêteté, la rigueur et la 

justice. 

 

Intérêt personnel : Intérêt de la personne concernée, qu’il 

soit direct ou indirect, pécuniaire ou non 

et qui est distinct de l’intérêt du public 

en général ou peut-être perçu comme tel 

par une personne raisonnablement 

informée. 

 

Loyauté envers la Tout membre du Conseil municipal 

recherche l’intérêt 

Municipalité : de la Ville de Gracefield. 

 

Membre : Un membre du comité, qu’il soit 

membre du conseil municipal ou non. 

 

Membre du conseil : La mairesse et les conseillers (ères) qui 

forment le Conseil municipal de la Ville 

de Gracefield. 

 

Municipalité : La Ville de Gracefield. 

 

Intérêt des proches : Du conjoint au sens de la Loi sur les 

normes du travail de la personne 

concernée, de ses enfants, de ses 

ascendants ou intérêt d’une société, 

compagnie, coopérative ou association 

avec laquelle elle entretient une relation 

d’affaires. Il peut être direct ou indirect, 

pécuniaire ou non, réel, apparent ou 

potentiel. Il est distinct, sans 

nécessairement être exclusif, de celui du 

public en général ou peut être perçu 

comme tel par une personne 

raisonnablement informée. 

 

Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil 

municipal pour participer aux activités 

du Comité consultatif d’urbanisme, ou 



 

autre comité, mais qui n’est pas un 

membre et qui n’a pas de droit de vote. 

La personne-ressource est assujettie aux 

mêmes devoirs et obligations qu’un 

membre mais elle peut détenir une 

charge ou un contrat avec la Ville. Le 

fait pour une personne-ressource d’être 

un employé de la Ville ou de détenir un 

mandat professionnel de consultant avec 

la Ville n’est pas réputé constituer un 

conflit d’intérêts.  La détention d’un 

intérêt au sens de l’article 305 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans 

les municipalités n’est pas visée par les 

présentes. 

 

ARTICLE 5.  CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 

5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit 

d’intérêts quand un intérêt personnel pourrait, 

potentiellement ou en apparence, empêcher le membre du 

Conseil municipal d’agir d’une façon objective dans 

l’exercice de ses fonctions et dans les seuls intérêts de la 

Ville de Gracefield. 

 

5.2 Tout membre du Conseil municipal doit exécuter ses 

fonctions dans l’intérêt public et prendre toutes les mesures 

nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. À cet effet, 

et sans restreindre la portée, il doit accorder une attention 

particulière à chaque dossier soumis à des comités ou autres 

afin de l’évaluer au mérite en tenant compte de ses 

avantages, de ses inconvénients et de ses impacts sur 

l’ensemble de la collectivité. 

 

5.3 Tout membre du Conseil municipal doit assumer 

fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 

applicables, incluant la réglementation en vigueur dans la 

Ville. Il souscrit et adhère aux principes d’une saine 

administration municipale et doit s’acquitter de ses 

fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, dignité et 

impartialité. 

 

5.4 Tout membre du Conseil municipal ne doit pas se placer 

dans une situation où son intérêt personnel ou celui d’un 



 

membre de sa famille immédiate pourrait l’influencer dans 

l’exercice de ses fonctions. 

 

5.5 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de 

solliciter ou de détenir, pour lui-même, un proche ou une 

personne morale dans laquelle il possède un intérêt 

personnel, une charge ou un contrat avec la Ville. 

 

5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de 

conflit d’intérêts, tout membre du Conseil municipal ne 

peut participer directement ou indirectement à toute 

demande d’appel d’offres et ne peut avoir avec la Ville ou 

un organisme municipal, un intérêt direct ou indirect dans 

un contrat, sauf les exceptions prévues aux articles 305 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q. c. E-2.2 et 115 de la Loi sur les cités 

et villes). 

 

5.7 Tout membre du Conseil municipal ne peut solliciter, 

accepter, ni recevoir quelque rémunération, profit ou 

avantage que ce soit, autres que ceux qui sont prévus à la 

Loi, en échange d’une prise de position sur un règlement, 

une résolution ou toute question soumise ou qui doit être 

soumise au conseil municipal ou à un de ses comités. 

 

5.8 Tout membre du Conseil municipal qui, lors de son élection 

ou en cours de son mandat ou emploi, est placé dans une 

situation de conflit d’intérêts, par suite de l’application 

d’une loi, d’un mariage, d’une union de fait ou de 

l’acceptation d’une donation ou d’un legs, doit mettre fin à 

cette situation le plus rapidement possible après l’élection 

ou la survenance de l’évènement qui engendre la situation 

de conflit d’intérêts. 

 

5.9 Tout membre du Conseil municipal doit faire connaître 

publiquement dans sa déclaration d’intérêts pécuniaires 

annuelle les faits et situations susceptibles de mettre en 

conflit, directement ou indirectement, l’intérêt public ou les 

devoirs de sa fonction et son intérêt personnel ou celui de 

sa famille immédiate de façon à ce que les citoyens soient à 

même de constater qu’il exerce ses fonctions avec intégrité, 

impartialité et objectivité ou, le cas échéant, d’observer 

qu’ils dérogent à la façon correcte d’agir en maintenant 

celle-ci à jour dès qu’il a connaissance de tout fait ou 



 

situation de cette nature en déposant, auprès de la directrice 

générale et greffière, une déclaration amendée. 

 

 

ARTICLE 6.  CADEAUX – DONS 

 

6-1 Tout membre du Conseil municipal doit refuser tout 

cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage quelque soit 

sa valeur qui risque d’avoir une influence sur son jugement 

ou l’exercice de ses fonctions ou qui pourrait donner lieu à 

une perception d’un tel risque. 

 

6.2 Nonobstant l’article 6.1, un membre du Conseil municipal 

peut recevoir certains avantages lorsque ceux-ci : 

 

a) sont conformes aux règles de la courtoisie, du 

protocole, de l’hospitalité ou de l’usage; 

b) ne proviennent pas d’une source anonyme; 

c) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une 

action, d’une obligation, d’un effet de commerce ou 

d’un titre quelconque de finances; 

d) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur 

intégrité, leur indépendance ou leur impartialité, celle 

de la Ville ou d’un organisme municipal; 

e) tout membre du conseil participant à un évènement dont 

le coût a été défrayé par la Ville de Gracefield et qu’un 

prix de participation est remis, le membre du conseil est 

autorisé à garder ce prix. 

 

6.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 

reçu par un membre du Conseil municipal et qui n’est pas 

de nature purement privée ou visée par l’article 6.1 doit, 

lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 

jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 

membre auprès de la directrice générale et greffière de la 

ville de Gracefield. Cette déclaration doit contenir une 

description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou 

de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que 

la date et les circonstances de sa réception. La directrice 

générale et greffière tient un registre public de ces 

déclarations. 

 

La présente règle ne s’applique pas lorsque : 

 



 

a) la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un 

gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme 

gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 

représentants officiels; 

b) si le membre du Conseil municipal fait remise de 

l’avantage reçu à la Ville; 

c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la 

personne qui l’a offert et qui est inférieur à 200 $. 

 

6.4 Lorsqu’un membre du Conseil municipal reçoit 

directement ou indirectement une marque d’hospitalité ou 

un autre avantage dans le cadre d’une activité de 

formation ou de perfectionnement conformément à 

l’article 6.2, il doit en informer la directrice générale et 

greffière. La déclaration du membre du Conseil municipal 

doit faire l’objet d’une description par la directrice 

générale et greffière en précisant les circonstances. Le 

présent article ne s’applique pas à une marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage lorsqu’un membre du 

Conseil municipal a reçu ces derniers dans l’exercice de 

ses fonctions officielles de la part d’un représentant ou 

d’un organisme d’un gouvernement, ou d’une association 

professionnelle dont ils sont membres. 

 

6.5 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement 

relative à l’éthique, afin qu’il sache que le cadeau ou le 

don ne peut être accepté.  Les professionnels et les 

entreprises qui font affaires avec la Ville recevront une 

copie du présent règlement. 

 

ARTICLE 7.  DEVOIR DE DISCRÉTION 

 

7.1 Tout membre du Conseil municipal ne peut utiliser à son 

propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus 

dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 

généralement communiqués au public. 

 

7.2 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à 

des tiers des renseignements obtenus dans l’exercice de 

ses fonctions et qui ne sont pas généralement 

communiqués au public. 

 

7.3 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à 

des tiers des renseignements ou de l’information 



 

nominative au sens de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels. Le Directeur général est la 

personne responsable désignée en vertu de la Loi et il 

possède seul, l’autorité déléguée pour décider du caractère 

nominatif d’une information. 

 

7.4 Tout membre du Conseil municipal, à l’exception de la 

mairesse, ne peut sans l’autorisation du Conseil municipal 

transmettre une information qui n’est pas nominative et 

n’est pas généralement communiquée ou connue du 

public. 

 

7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de 

nature confidentielle, tout membre du Conseil municipal 

doit : 

 

a) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au 

préjudice de la ville ou en vue d’obtenir, directement 

ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour 

autrui; 

b) prendre les mesures nécessaires pour que ses 

collaborateurs et son entourage ne communiquent pas 

ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent 

à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

7.6 Tout membre du Conseil municipal ne peut faire 

l’annonce lors d’une activité de financement politique, de 

la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 

de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 

une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 

subvention a déjà été prise par l’autorité compétence de la 

municipalité. 

 

Le membre du conseil qui emploi du personnel de cabinet 

doit veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction 

prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette 

interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en 

est imputable aux fins de l’imposition des sanctions 

prévues à l’article 12.4. 

 

 



 

ARTICLE 8. UTILISATION DES RESSOURCES – DU 

NOM – DES MARQUES OU ARMOIRIES 

OU LOGO 

 

8.1 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir 

d’utiliser ou de permettre l’utilisation à des fins autres que 

celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, des 

biens ou des services de la Ville ou des organismes 

municipaux ou d’utiliser l’autorité de sa fonction pour son 

intérêt personnel ou celui d’un membre de sa famille 

immédiate. 

 

8.2 Malgré l’article 8.1, un contribuable peut utiliser certains 

biens ou services de la Ville à des fins personnelles, s’il 

s’agit d’un service offert de façon générale par la Ville ou 

par un organisme municipal. 

 

8.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir dans 

les contrats et ententes qu’il conclut à titre personnel avec 

des tiers d’utiliser le nom ou le logo de la ville de façon à 

laisser croire à l’autre partie que le contrat ou l’entente est 

conclue avec la Ville ou que cette dernière s’en porte 

caution ou y est impliquée à quelque titre que ce soit. 

 

8.4 Tout membre du Conseil municipal qui détient ou acquiert 

des intérêts dans une compagnie, société ou entreprise doit 

éviter que l’on se serve du poste qu’il occupe à la Ville à 

des fins de publicité ou d’appui promotionnel pour 

l’entreprise concernée. 

 

ARTICLE 9.  AFFAIRES AVEC LA VILLE 

 

Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de détenir 

directement ou indirectement un intérêt dans un contrat avec la 

Ville ou un organisme municipal, sous réserve des exceptions 

prévues par la Loi. 

 

ARTICLE 10. RESPECT DES MÉCANISMES DE 

DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 

EMPLOYÉS – PROCESSUS 

D’EMBAUCHE 

 

10.1 Tout membre du Conseil municipal doit respecter les 

prescriptions législatives et administratives régissant les 



 

mécanismes de prise de décision de la Ville et de ses 

organismes municipaux. 

 

10.2 Tout membre du Conseil municipal doit maintenir des 

relations respectueuses avec les autres membres du 

Conseil municipal de la Ville, les employés de celle-ci et 

les citoyens. 

 

10.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de 

participer ou d’influencer quiconque lors d’embauche, de 

supervision, de promotion ou d’évaluation du rendement 

d’un membre de sa famille immédiate ou d’une personne 

à laquelle il est légalement ou personnellement redevable. 

 

10.4 Tout membre du Conseil municipal doit divulguer tout 

lien de parenté ou d’affiliation sociale par-devers un 

candidat pouvant affecter sa crédibilité et se retirer de tout 

comité de sélection. 

 

ARTICLE 11. PARTICIPATION À DES SÉANCES DE 

FORMATION - SERMENT DE LA 

PERSONNE ÉLUE 

 

11.1 Tout membre du Conseil municipal participera, dans les 6 

mois de son entrée en fonction, à une session de formation 

sur l’éthique et la déontologie conçue spécialement pour 

le milieu municipal et aux sessions de formation 

complémentaires offertes périodiquement pendant la 

durée du mandat. 

 

11.2 Tout membre du Conseil municipal doit prêter serment 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités en tenant compte des règles du 

code d’éthique et de déontologie. 

 

 

ARTICLE 12. MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE 

CONTRÔLE 

 

12.1 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire 

qu’un membre du Conseil a commis un manquement à 

une règle du code d’éthique et de déontologie de la Ville 

de Gracefield peut en saisir la Commission municipale du 

Québec au plus tard dans les 3 ans qui suivent la fin du 



 

mandat de ce membre, le tout en conformité avec les 

articles 20 à 30 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale et de l’article 103 du projet de loi 

no. 83 de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale concernant notamment 

le financement politique. 

 

12.2 Toute demande au regard du présent règlement, pour être 

complète, doit être écrite, assermentée, motivée et 

accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif. 

 

12.3 La Commission municipale du Québec peut rejeter toute 

demande si elle est d’avis que la demande est frivole, 

vexatoire ou manifestement mal fondée ou qu’il 

n’apparaît pas d’intérêt public d’y donner suite eu égard 

aux circonstances ou si le demandeur refuse ou néglige de 

lui fournir les renseignements ou documents qu’elle lui 

demande. 

La Commission en informe par écrit le demandeur et le 

membre du conseil visé par la demande. 

 

12.4 Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique 

et la déontologie en matière municipale : Un manquement 

au présent code d’éthique et de déontologie par un 

membre du conseil de la Ville de Gracefield peut entraîner 

l’imposition des sanctions suivantes : 

 

1. la réprimande. 

 

2. la remise à la Ville, dans les 30 jours de la décision de 

la Commission municipale du Québec : 

 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 

l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;  

 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle 

énoncée dans le Code; 

 

3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou 

autre somme reçue, pour la période qu’a duré le 

manquement à une règle prévue au présent code, 

comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la Ville ou d’un organisme. 

 



 

4. la suspension du membre du conseil pour une période 

dont la durée ne peut excéder 180 jours, cette 

suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où 

prend fin son mandat. 

 

12.5 Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut 

siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Ville 

ou, en sa qualité de membre du conseil municipal de la 

Ville, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, 

une allocation ou toute autre somme de la Ville ou de tel 

organisme. 

 

12.6  Une enquête tenue par la Commission sur une demande 

qui lui a été transmise et, le cas échéant, l’imposition 

d’une sanction visée à l’article 12.4 n’empêchent pas que 

soit intentée une action en déclaration d’inhabilité contre 

le membre du conseil de la Ville de Gracefield par la 

demande relativement aux mêmes faits.  

 

 

ARTICLE 13. L’APRÈS-MANDAT 

 

13.1 Tout membre du Conseil municipal qui a cessé d’exercer 

ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer 

avantage indu de ses fonctions antérieures. 

 

13.2 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de 

divulguer une information confidentielle qu’il a obtenu ni 

d’utiliser à son profit ou au profit d’un tiers, l’information 

non disponible au public obtenue dans le cadre de ses 

fonctions. 

 

13.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir, dans 

les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un 

poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 

que lui-même ou toute autre personne tire un avantage 

indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 

Conseil municipal. 

 

 

 



 

ARTICLE 14. RÉVISION DES RÈGLES ÉDICTÉES – 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 

 

Les membres du Conseil municipal conviennent de réviser et 

d‘adopter en début de chaque nouveau mandat de 4 ans, les règles 

régissant le code d’éthique et de déontologie, afin de réitérer leur 

engagement à l’égard du respect et de la promotion des règles 

qu’il contient et qu’il reflète l’évolution des préoccupations 

locales de même que les orientations et les priorités des élus. 

 

ARTICLE 15. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans 

discrimination et inclut le féminin afin d’éviter un texte trop 

lourd. 

 

ARTICLE 16. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 

des formalités édictées par la Loi.  

 

 

_____________________  _____________________ 

Joanne Poulin    Johanne Laperrière,  

Mairesse  Directrice générale et 

greffière 

 

 

 

Avis de motion donné:  8 août 2016 

Avis public (art. 10 Loi 109)  25 août 2016  

Adoption du règlement:  12 septembre 2016  

Publication du règlement:  15 septembre 2016 

Entrée en vigueur du règlement : 12 septembre 2016 

 

 



 

SERMENT DE LA PERSONNE ÉLUE 

 

 

Je, _____________________________, déclare sous serment que 

j’exercerai mes fonctions de _________________ avec honnêteté 

et justice dans le respect de la Loi et du Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Gracefield et que 

je m’engage à respecter les règles de ce Code applicables après la 

fin de mon mandat. 

 

 

__________________  ____________ 

Signature     Date 

 

 

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. 



 

 

2016-09-452 RÈGLEMENT NO. 149-2016 ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 

112-2012 AFIN D’ÉDICTER LES NORMES 

APPLICABLES AUX EMPLOYÉS DE LA 

VILLE DE GRACEFIELD – CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN 

MATIÈRE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le règlement no. 149-2016 abrogeant et remplaçant le 

règlement no. 112-2012 est afin d’édicter les normes applicables 

aux employés de la Ville de Gracefield – Code d’éthique et de 

déontologie en matière municipale adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. 149-2016 ABROGEANT ET 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 112-2012 AFIN 

D’ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE GRACEFIELD – CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE 

MUNICIPALE 

 

 

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale crée, en autre, une 

obligation aux municipalités locales 

d’adopter un Code d’éthique et de 

déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Ville en matière d’éthique et les 

règles qui doivent guider la conduite des 

employés de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE ladite Loi prévoit à l’article 19 qu’un 

manquement au code d’éthique et de 

déontologie visé à l’article 16 par un 



 

employé peut entraîner sur décision de la 

Ville et dans le respect de tout contrat de 

travail, l’application d’une ou de plusieurs 

mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 

congédiement selon la nature et la gravité du 

manquement; 

 

ATTENDU QUE  le gouvernement vient d’adopter le projet de 

loi no. 83, soit la Loi modifiant diverses 

dispositions législatives en matière 

municipale concernant notamment le 

financement politique, qui prévoit 

l’interdiction de certaines annonces lors 

d’activités de financement politique, ainsi 

que plusieurs modifications de dernières 

minutes; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation 

d’un projet de règlement ainsi qu’une 

consultation des employés les 16 et 18 août 

2016; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un 

avis public concernant un résumé du projet 

de règlement a été publié le 25 août 2016; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du conseil du 8 août 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le règlement no. 112-2012 soit abrogé et remplacé par le 

règlement no.149-2016 afin d’édicter les normes applicables aux 

employés de la Ville de Gracefield – Code d’éthique et de 

déontologie en matière municipale et qu’il soit adopté tel qu’il 

suit, à savoir : 

 

 

ARTICLE 1.   PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-

ci. 



 

 

ARTICLE 2.  OBJET 

 

2.1 Le présent règlement a pour objet d’établir un code 

d’éthique et de déontologie pour tous les employés de la 

Ville de Gracefield notamment en souscrivant à des valeurs 

qui misent sur le respect, l’honnêteté, l’intégrité, 

l’objectivité, l’impartialité, la loyauté et la saine gestion 

dans une perspective d’intérêt public. 

 

2.2 Les employés doivent exercer leurs fonctions et organiser 

leurs affaires personnelles de façon à préserver et à 

maintenir la confiance du public dans l’intégrité, 

l’objectivité et l’impartialité des décisions de la Ville de 

Gracefield. Les employés doivent de plus agir avec 

intégrité, objectivité et impartialité mais doivent aussi 

préserver les apparences et favoriser la transparence en 

adoptant un comportement qui préserve et maintient la 

confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et 

l’impartialité de l’entreprise municipale. 

 

2.3 Le présent règlement édictant les règles de conduite 

d’éthique et de déontologie pour les employés ne vise pas à 

restreindre les droits de gérance, obligations et règlements 

particuliers de régie interne dans les services et ne peut être 

contraire aux dispositions de la loi, des règlements, des 

résolutions, des politiques et autres ni d’aucune convention 

collective. 

 

2.4 Le présent règlement n’est pas exhaustif et, en ce sens, il ne 

couvre pas nécessairement toutes les infractions possibles à 

la discipline, au bon ordre et aux bonnes mœurs. Chaque 

service de la Ville peut y suppléer au moyen de procédures 

et directives concernant l’ensemble ou une partie du 

personnel de ce service, selon les besoins particuliers et les 

conventions et contrats en vigueur. Toute transgression à 

ces règles par un employé est susceptible d’entraîner une 

mesure disciplinaire. 

 

 

ARTICLE 3.  CHAMP D’APPLICATION 

 

À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement 

s’applique à tous les employés de la Ville de Gracefield 



 

 

 

ARTICLE 4.  DÉFINITIONS 

 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le 

contexte ne s’y oppose, les mots et expressions suivants signifient 

et ce, sans limitation : 

 

Avantages : Tout cadeau, don, faveur, récompense, 

service, commission, rémunération, 

rétribution, indemnité, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte ou toute autre chose utile ou 

profitable de même nature ou toute 

promesse d’un tel avantage. 

 

Code d’éthique :  Dans un sens large, le code d’éthique se 

veut d’abord et avant tout un outil de 

nature pédagogique, un ensemble de 

règles de conduite, un code d’honneur 

ne conférant aucune sanction de nature 

juridique, mais pouvant toutefois avoir 

des conséquences de nature politique 

pour quiconque n’applique pas ses 

préceptes. 

 

Comité : Un comité nommé par résolution du 

conseil en vertu de l’article 70 de la Loi 

sur les cités et villes. 

 

Conseil : Le conseil de la Ville de Gracefield. 

 

Déontologie : La déontologie porte sur les règles de 

conduite attendues sous l’angle des 

devoirs et des obligations qui découlent 

des valeurs et des principes éthiques. 

 

 Elle exerce une régulation en vue 

d’orienter la conduite et vise à codifier 

ce qui est proscrit et ce qui est permis.  

Son application est souvent quasi 

judiciaire et se fonde sur les principes 

juridiques.  Ses principes ont une force 

obligatoire et exécutoire. 



 

 

Employé : Toute personne cadre, syndiquée ou 

autre recevant une rémunération de la 

Ville de Gracefield. 

 

Entité liée : Société, compagnie, coopérative, 

association ou personne morale 

entretenant une relation d’affaires ou 

autre avec un employé de la Ville de 

Gracefield. 

 

Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui 

tente de guider une personne dans le 

choix d’un comportement à adopter face 

à une situation donnée.  C’est un 

ensemble de règles qui encadre la 

conduite humaine, son application est 

fondée sur une autodiscipline de la part 

du sujet. 

 

 Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son 

jugement sur la base des valeurs, des 

normes et des enjeux en cause pour 

diriger sa conduite et prendre des 

décisions éclairées dans une situation 

donnée.  Au sens pratique, elle se réfère 

à un ensemble de valeurs, de règles et de 

jugements qui orientent le 

comportement d’un individu et des 

groupes. 

 

 Elle ne doit pas être vue comme un 

système de contrôle, mais bien plutôt 

comme l’exercice responsable du 

jugement et du discernement dans des 

situations difficiles. 

 

Intérêt personnel : Intérêt de la personne concernée, qu’il 

soit direct ou indirect, pécuniaire ou non 

et qui est distinct de l’intérêt du public 

en général ou peut-être perçu comme tel 

par une personne raisonnablement 

informée. 

 



 

Membre : Un membre du comité, qu’il soit 

employé ou non. 

 

Membre de la  Le conjoint au sens de la Loi sur les 

normes du travail, 

famille immédiate :  les ascendants, descendants, frères ou 

sœurs et les conjoints ou une entité liée. 

 

Membre du conseil ; Le maire et les conseillers forment les 

membres du conseil de la Ville de 

Gracefield. 

 

Municipalité : La Ville de Gracefield. 

 

Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil 

municipal pour participer aux activités 

du Comité consultatif d’urbanisme, ou 

autre comité, mais qui n’est pas un 

membre et qui n’a pas de droit de vote. 

La personne-ressource est assujettie aux 

mêmes devoirs et obligations qu’un 

membre mais elle peut détenir une 

charge ou un contrat avec la Ville. Le 

fait pour une personne-ressource d’être 

un employé de la Ville ou de détenir un 

mandat professionnel de consultant avec 

la Ville n’est pas réputé constituer un 

conflit d’intérêts.  La détention d’un 

intérêt au sens de l’article 305 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans 

les municipalités n’est pas visée par les 

présentes. 

 

 

ARTICLE 5.  CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 

5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit 

d’intérêts quand un intérêt personnel pourrait, 

potentiellement ou en apparence, empêcher un employé 

d’agir d’une façon objective dans l’exercice de ses 

fonctions et dans les seuls intérêts de la Ville de Gracefield. 

 

5.2 Tout employé doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt 

public et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 



 

valoir cet intérêt public. À cet effet, et sans restreindre la 

portée, il doit accorder une attention particulière à chaque 

dossier soumis à des comités ou autres afin de l’évaluer au 

mérite en tenant compte de ses avantages, de ses 

inconvénients et de ses impacts sur l’ensemble de la 

collectivité. 

 

5.3 Tout employé doit assumer fidèlement ses fonctions en 

conformité avec les législations applicables, incluant la 

réglementation en vigueur dans la Ville. Il souscrit et 

adhère aux principes d’une saine administration municipale 

et doit s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités 

avec intégrité, dignité et impartialité. 

 

5.4 Tout employé ne doit pas se placer dans une situation où 

son intérêt personnel ou celui d’un membre de sa famille 

immédiate pourrait l’influencer dans l’exercice de ses 

fonctions. 

 

5.5 Tout employé doit s’abstenir de solliciter ou de détenir, 

pour lui-même, un proche ou une personne morale dans 

laquelle il possède un intérêt personnel ou pécuniaire, une 

charge ou un contrat avec la Ville. 

 

5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de 

conflit d’intérêts, tout employé municipal ne peut participer 

directement ou indirectement à toute demande d’appel 

d’offres et ne peut avoir avec la Ville ou un organisme 

municipal, un intérêt direct ou indirect dans un contrat, sauf 

les exceptions prévues aux articles 305 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. 

c. E-2.2 et 115 de la Loi sur les cités et villes). 

 

5.7 Tout employé ne peut solliciter, accepter, ni recevoir 

quelque rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres 

que ceux qui sont prévus à la Loi, en échange d’une prise 

de position sur un règlement, une résolution ou toute 

question soumise ou qui doit être soumise au Conseil 

municipal ou à un de ses comités. 

 

5.8 Tout employé doit faire connaître à la directrice générale et 

greffière les faits et situations susceptibles de mettre en 

conflit, directement ou indirectement, l’intérêt public ou les 

devoirs de sa fonction et son intérêt personnel ou celui de 



 

sa famille immédiate de façon à ce que les citoyens soient à 

même de constater qu’il exerce ses fonctions avec intégrité, 

impartialité et objectivité. 

 

 

ARTICLE 6.  CADEAUX – DONS 

 

6.1 Tout employé doit refuser tout cadeau, marque d’hospitalité 

ou autre avantage qui risque d’avoir une influence sur son 

jugement ou l’exercice de ses fonctions ou qui pourrait 

donner lieu à une perception d’un tel risque. 

 

6.2 Nonobstant l’article 6.1, un employé peut recevoir certains 

avantages lorsque ceux-ci : 

 

f) sont conformes aux règles de la courtoisie, du 

protocole, de l’hospitalité ou de l’usage; 

g) ne proviennent pas d’une source anonyme; 

h) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une 

action, d’une obligation, d’un effet de commerce ou 

d’un titre quelconque de finances; 

i) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur 

intégrité, leur indépendance ou leur impartialité, celle 

de la Ville ou d’un organisme municipal; 

j) tout employé participant à un évènement dont le coût a 

été défrayé par la Ville de Gracefield et qu’un prix de 

participation est remis, l’employé est autorisé à garder 

ce prix. 

 

6.3 La présente règle ne s’applique pas lorsque : 

 

d)  la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un 

gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme 

gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 

représentants officiels; 

e) si l’employé fait remise de l’avantage reçu à la Ville; 

f) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la 

personne qui l’a offert. 

 

6.4 Lorsqu’un employé reçoit directement ou indirectement 

une marque d’hospitalité ou un autre avantage dans le 

cadre d’une activité de formation ou de perfectionnement 

conformément à l’article 6.2, il doit en informer la 

directrice générale et greffière. La déclaration de 



 

l’employé doit faire l’objet d’une description par la 

directrice générale et greffière en précisant les 

circonstances. Le présent article ne s’applique pas à une 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage lorsqu’un 

employé a reçu ces derniers dans l’exercice de ses 

fonctions officielles de la part d’un représentant ou d’un 

organisme d’un gouvernement, ou d’une association 

professionnelle dont ils sont membres. 

 

6.5 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement 

relative à l’éthique, afin qu’il sache que le cadeau ou le 

don ne peut être accepté.  Les professionnels et les 

entreprises qui font affaires avec la Ville recevront une 

copie du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 7.  DEVOIR DE DISCRÉTION 

 

7.1 Tout employé ne peut utiliser à son propre avantage ou 

bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de 

ses fonctions et qui ne sont pas généralement 

communiqués au public. 

 

7.2 Tout employé ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et 

qui ne sont pas généralement communiqués au public. 

 

7.3 Tout employé ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements ou de l’information nominative au sens de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels. La 

directrice générale et greffière est la personne responsable 

désignée en vertu de ladite Loi et il possède seul, 

l’autorité déléguée pour décider du caractère nominatif 

d’une information. 

 

7.4 Tout employé ne peut sans l’autorisation de la directrice 

générale et greffière transmettre une information qui n’est 

pas nominative et n’est pas généralement communiquée 

ou connue du public. 

 

7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de 

nature confidentielle, l’employé doit : 

 



 

c) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au 

préjudice de la Ville ou en vue d’obtenir, directement 

ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour 

autrui; 

 

d) prendre les mesures nécessaires pour que ses 

collaborateurs et son entourage ne communiquent pas 

ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent 

à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

7.6 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce lors d’une 

activité de financement politique, de la réalisation d’un 

projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 

subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 

relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 

prise par l’autorité compétence de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 8.  UTILISATION DES RESSOURCES – DU 

NOM – DES MARQUES OU ARMOIRIES 

OU LOGO 

 

8.1 Tout employé doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre 

l’utilisation à des fins autres que celles auxquelles ils sont 

destinés, des ressources, des biens ou des services de la 

Ville ou des organismes municipaux ou d’utiliser 

l’autorité de sa fonction pour son intérêt personnel ou 

celui d’un membre de sa famille immédiate. 

 

8.2 Malgré l’article 8.1, un employé peut utiliser certains 

biens ou services de la Ville à des fins personnelles, s’il 

s’agit d’un service offert de façon générale par la Ville ou 

par un organisme municipal. 

 

8.3 Tout employé doit s’abstenir dans les contrats et ententes 

qu’il conclut à titre personnel avec des tiers d’utiliser le 

nom ou le logo de la Ville de façon à laisser croire à 

l’autre partie que le contrat ou l’entente est conclue avec 

la Ville ou que cette dernière s’en porte caution ou y est 

impliquée à quelque titre que ce soit. 

 

8.4 Tout employé doit s’abstenir d’utiliser le papier à en-tête 

de la Ville aux fins de ses activités personnelles. 

 



 

8.5 Tout employé qui détient ou acquiert des intérêts dans une 

compagnie, société ou entreprise doit éviter que l’on se 

serve du poste qu’il occupe à la Ville à des fins de 

publicité ou d’appui promotionnel pour l’entreprise 

concernée. 

 

 

ARTICLE 9.  AFFAIRES AVEC LA VILLE 

 

Tout employé doit s’abstenir de détenir directement ou 

indirectement un intérêt dans un contrat avec la Ville ou un 

organisme municipal, sous réserve des exceptions prévues par la 

Loi. 

 

 

ARTICLE 10.  RESPECT DES MÉCANISMES DE 

DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 

MEMBRES DU CONSEIL – ACTIVITÉS 

POLITIQUES   

 

10.1 Tout employé doit respecter les prescriptions législatives 

et administratives régissant les mécanismes de prise de 

décision de la Ville et de ses organismes municipaux. 

 

10.2 Tout employé doit maintenir des relations respectueuses 

avec les membres du Conseil municipal ainsi qu’avec ses 

collègues de travail. 

 

10.3 Tout employé doit s’abstenir, durant les heures de travail, 

de faire ou de participer à des activités politiques. 

 

10.4 Tout employé doit s’abstenir de se livrer à un travail de 

nature partisane relativement à une élection pour un poste 

de membre du Conseil municipal. 

 

10.5 Nonobstant l’article 10.3, ne constitue pas un travail 

partisan le fait : 

 

a) d’assister à une réunion politique; 

b) de verser une contribution à un parti ou à un candidat 

indépendant autorisé d’être un parti; 

c) d’être membre d’un parti; 

d) d’apposer une signature au soutien d’une déclaration 

de candidature. 



 

 

10.6 L’employé ne doit sous aucun prétexte faire ou signer une 

déclaration qu’il sait fausse, inexacte ou incomplète en 

vue de bénéficier sans droit d’un avantage découlant de la 

loi, d’un contrat individuel ou collectif de travail, de tout 

régime public ou privé d’assurance ou de sécurité sociale. 

 

10.7 L’employé ne doit consommer ou inciter quiconque à 

consommer aucune boisson alcoolisée ni aucune drogue, 

sauf sur prescription de son médecin, dans le cadre de son 

travail. De plus, l’employé ne doit transporter, entreposer, 

vendre ou autrement manipuler aucune boisson alcoolisée 

ni aucune drogue dans le cadre de son travail. 

 

10.8 Sous réserve du contrat de travail qui lie à la Ville, 

l’employé doit : 

 

a) être présent à son poste de travail selon l’horaire qui 

lui est assigné; 

b) justifier à son supérieur immédiat tout absence, retard 

ou départ hâtif; 

c) aviser aussitôt que possible son supérieur lorsqu’il a 

des motifs de croire qu’il devra s’absenter; 

d) se conformer aux directives, procédures, instructions 

ou ordres écrits ou oraux légitimes; 

e) s’abstenir de gêner ou retarder l’exécution de son 

travail ou de celui de ses confrères; 

f) utiliser un langage et adopter un comportement 

convenable dans le cadre de ses relations avec les 

autres employés de même qu’avec l’ensemble de la 

collectivité qu’il est appelé à desservir. 

 

 

ARTICLE 11.  MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE 

CONTRÔLE 

 

11.1 La directrice générale et greffière de la Ville de Gracefield 

est chargée de l’application du présent règlement. 

 

11.2 Toute plainte au regard du présent règlement doit être 

déposée sous pli confidentiel à la directrice générale et 

greffière, qui verra à s’adjoindre les personnes ou 

ressources requises, le cas échéant, pour déterminer s’il y 

a eu contravention au code d’éthique et de déontologie. 



 

 

11.3 Cette plainte au regard du présent règlement, pour être 

complète doit, être écrite, signée, motivée et 

accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif, et 

provient de toute personne ayant connaissance d’un 

manquement au présent code d’éthique et de déontologie 

de la Ville de Gracefield. 

 

11.4 La directrice générale devra informer les membres du 

conseil municipal qu’elle est saisie d’une plainte et du 

début de son enquête. 

 

11.5 À l’égard de la directrice générale et greffière, toute 

plainte doit être déposée à la mairesse/maire de la Ville. 

Les paragraphes 11.2 et 11.3 s’appliquent en faisant les 

adaptations nécessaires. 

 

11.6 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans 

que ce dernier : 

 

 -  ait été informé du reproche qui lui est adressé; 

 -  ait eu l’occasion d’être entendu. 

 

 

ARTICLE 12.  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans 

discrimination et inclut le féminin afin d’éviter un texte trop 

lourd. 

 

 

ARTICLE 13.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 

des formalités édictées par la Loi.  

 

 

_____________________  _____________________ 

Joanne Poulin,   Johanne Laperrière,  

Mairesse  Directrice générale et 

greffière 

 

 

 



 

Avis de motion donné:  8 août 2016 

Avis public (art. 10 Loi 109)  25 août 2016  

Adoption du règlement:  12 septembre 2016  

Publication du règlement:  15 septembre 2016 

Entrée en vigueur du règlement : 12 septembre 2016 

 



 

 

PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 

 

 

Je, ___________________ atteste avoir reçu copie et pris 

connaissance du Code d’éthique et de déontologie des employés 

de la Ville de Gracefield dans un délai de dix (10) jours suivant 

sa réception. 

 

 

__________________  ____________ 

Signature     Date 

 

 

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. 



 

 

 

  

 

2016-09-453  CENTRE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

 

ATTENDU la diminution de la participation de Centraide au 

projet des Œuvres de charité de Gracefield (centre de dépannage 

alimentaire). 

 

ATTENDU que le centre de dépannage alimentaire fait une 

campagne de levée de fonds pour des denrées non périssables. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la Ville de Gracefield d’installer deux boîtes dont une 

au bureau de l’hôtel de ville et une au centre récréatif et 

communautaire pour recevoir les denrées non périssables pour le 

centre de dépannage alimentaire 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. 

 

 

 

2016-09-454 VILLE HÔTE – RENCONTRE RÉGIONALE 

APSAM 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la Ville de Gracefield d’être nommée Ville hôte par 

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 

secteur « affaires municipales » (APSAM) lors des rencontres 

régionales dans la région de l’Outaouais afin d’accueillir les 

participants municipaux pour une rencontre d’une demie journée 

qui se déroulera dans la semaine du 7 novembre 2016; 

 

Que le centre récréatif et communautaire offre un lieu avec accès 

à un stationnement pouvant permettre le confort d’au moins 15 

participants, également l’accès à Internet et à un écran ou mur 



 

blanc pour présentation. La date exacte de l’événement reste à 

venir par l’APSAM. 

 

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 des soumissions no. 05-2016 - Lumière 

d’urgence au centre récréatif et communautaire et la de 

soumission no. 06-2016 – Ventilateur hotte électrique au centre 

récréatif et communautaire. 

 

 

2016-09-455   ENTENTE DE SERVITUDE – M. MARTIN 

SICARD  

 

ATTENDU qu’une servitude permanente est obligatoire afin de 

régulariser l’accès par la Ville de Gracefield aux infrastructures 

souterraines reliant la propriété du 115, rue Saint-Joseph; 

 

ATTENDU qu’une entente a été signée entre le propriétaire et la 

Ville de Gracefield afin de partager les coûts et que celle-ci 

mentionne que le propriétaire paie les frais d’arpentage et que la 

Ville de Gracefield paie les frais de notaire pour la servitude de 

passage. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser le notaire Me André Larocque de Gracefield à 

préparer les documents nécessaires à une servitude permanente 

visant à permettre à la Ville de Gracefield de circuler avec la 

machinerie advenant un bris et/ou un besoin de réparation aux 

infrastructures souterraines pour un montant de ± 600 $. Celle-ci 

devra remettre la partie du terrain dans son état d’avant le début 

des travaux, à la satisfaction du propriétaire.   

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield 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. 

 

 

2016-09-456   ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2016-

06-314 – APPEL D’OFFRES PAR VOIE 

D’INVITATIONS – ÉTUDE 

HYDROGÉOLOGIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’abroger et de rendre nulle la résolution 2016-06-314 ayant 

pour titre Appel d’offres par voie d’invitations – Étude 

Hydrogéologique (résolution déjà existante 2016-04-189). 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Claude Gauthier que 

sera présenté lors d’une prochaine séance un règlement sur le 

chemin privé: chemin du Lac-Perreault dit de tolérance. 

 

Dispense de lecture est demandée. 



 

 

2016-09-457   REPRÉSENTATION DE LA VILLE À LA 

CORPORATION DU PARC RÉGIONAL DU 

LAC DES 31 MILLES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, madame Maude-Élaine Levert Martin, ou un 

substitut, à siéger pour et au nom de la Ville de Gracefield sur le 

conseil technique de la Corporation du Parc régional du Lac des 

31 Milles. 

 

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. 

 

 

2016-09-458   FACTURE – LPT ENVIRO INC.  

 

ATTENDU que nous devions nous départir des sols contaminés 

dus à l’enfouissement de barils à l’ancien dépôt en tranchées de 

Wright; 

 

ATTENDU que nous avons donné le mandat à la firme LPT 

Enviro inc. pour chapeauter le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’effectuer un paiement de 301,60 $ plus taxes applicables à la 

compagnie LPT Enviro inc. pour caractérisation 

environnementale après réhabilitation des sols suite à la 

découverte de barils de produits pétroliers à l’ancien dépôt en 

tranchée du chemin Lac Guilmette à Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

Note au procès verbal  

 

Le conseil Claude Gauthier se retire. 

 

2016-09-459 REMBOURSEMENT AU PROGRAMME DE 

PEINTURE 

 

ATTENDU qu’à ce jour, la Ville de Gracefield a reçu une 

demande de remboursement des frais d’achat de peinture pour les 

petites rénovations, en vertu du règlement 138-2016 et ses 

amendements; 

 

ATTENDU que la conformité de la demande a été évaluée par le 

service de l’urbanisme et de l’environnement pour 

recommandation de remboursement; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 125 $ afin d’accepter la demande de 

subvention reçue au mois d’août dans le cadre du programme de 

soutien à des petites rénovations (peinture) pour la revitalisation 

de la Ville de Gracefield suivante : 

 

Participant Adresse Montant de la 

subvention 

Jean-Marie 

Gauthier 

7, chemin Blue-Sea 125$ 

 

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 conseil Claude Gauthier reprend son siège. 

 

 

 

 



 

 

2016-09-460  COUVERCLES DE RECHANGE POUR LES 

BACS À ORDURE ET RECYCLAGE 

 

ATTENDU que les couvercles de bacs à ordure ou à recyclage 

peuvent être brisés par des conditions naturelles ou anthropiques; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant de 1 015,79 $ plus taxes 

applicables incluant le transport au fournisseur DM Portes et 

Fenêtres de Gracefield pour 10 couvercles de bacs bleus et 10 

couvercles de bacs verts. 

 

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. 

 

 

2016-09-461  DEMANDE DE SUBVENTION AU 

PROGRAMME NATIONAL 

D’ATTÉNUATION DES CATASTROPHES  

 

ATTENDU qu’en janvier 2016, plus d’un embâcle de frasil ont 

créés de hauts niveaux incontrôlables de la rivière Gatineau 

alarmant des citoyens situés, entre autre, dans le périmètre urbain 

de la Ville de Gracefield; 

 

ATTENDU que la Ville souhaite agir de manière préventive par 

l’évaluation des risques d’inondation; 

 

ATTENDU qu’en collaboration avec une firme d’expert en 

hydrogéomorphologie pour étudier les besoins, les zones 

susceptibles d’inondation et une cartographie du territoire, une 

demande d’aide financière peut être soumise au programme 

PNAC. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à déposer, pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, le formulaire pour demande de 



 

subvention au Programme national d’atténuation des catastrophes 

(PNAC) auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec.  

 

Que les coûts rattachés à une étude par une firme d’expert en 

hydrogéomorphologie afin de soumettre les données techniques 

nécessaires à la demande de subvention, soient présentés lors de 

la prochaine séance du conseil pour fin d’approbation. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

  

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Bernard Caron que 

sera présenté un règlement pour abroger et remplacer le 

règlement no. 66-2008 sur les branchements à l’égout de la Ville 

de Gracefield afin de prévoir les branchements à l’aqueduc et les 

exigences générales relatives aux branchements d’aqueduc et 

d’égout. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

2016-09-462 DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, DE LA MOBILITE 

DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION 

DES TRANSPORTS  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le conseil municipal demande au ministère des Transports, 

Mobilité durable et Électrification des transports du Québec une 

réduction de la limite de vitesse sur le chemin de Blue Sea, et ce, 

dans la portion située entre le 236 et le 260, chemin de Blue Sea. 

 

Une étude de vitesse et des conseils pour réduire la vitesse sur le 

chemin du Lac-des-îles, et ce, dans la portion située entre le 225 

et le 244, le chemin du Lac-des-Îles. 

 



 

Une installation l’affichage interdisant le stationnement dans 

l’emprise du chemin Point Comfort et ce, dans la portion située 

entre le 1023 et le 1117, le chemin Point Comfort sur les 2 côtés. 

 

Que copie de cette résolution soit expédiée à la municipalité de 

Blue Sea pour appui. 

 

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. 

 

 

2016-09-463  FORMATION CFP MONT-LAURIER – 

OPÉRATEUR NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’employé 29-0001 à suivre une formation avec le 

Centre de formation professionnelle (CFP) de Mont-Laurier à 

titre d’opérateur de niveleuse pour un montant de 1 900 $ plus 

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. 

 

 

2016-09-464  TRAVAUX ET APPEL D’OFFRES DE 

FOURNITURES POUR LA RÉFECTION DES 

CHEMINS DE LA TRAVERSE-BÉNARD ET 

DU LAC-PAQUIN  

 

ATTENDU que la résolution 2016-06-275 demande une 

subvention au Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

municipal (PAARRM) 2016-2017 spécifiant les tronçons de la 

côte du chemin de la Traverse-Bénard ainsi que le chemin du 

Lac-Paquin nécessitant des travaux de construction ou 

d’amélioration de chaussées par un rechargement en matériaux 

granulaires, de remplacement de ponceaux de moins de 4,5 

mètres de diamètre, la protection des routes (bordures, 



 

accotement, etc.), de drainage et d’égouts pluviaux requérant des 

investissements approximatifs de 160 000 $; 

 

ATTENDU que la Ville effectue une partie de ces travaux en 

régie et procède par appel d’offres pour les fournitures 

nécessaires à la réalisation des projets; 

 

ATTENDU que la ministre de la Justice et Procureure générale, 

ministre responsable de la région de l’Outaouais, madame 

Stéphanie Vallée a confirmé sa recommandation au ministre des 

Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification des 

transports par correspondance datée du 23 juin dernier, qu’une 

somme de 32 435 $ nous était allouée pour être utilisée en 

fonction des projets spécifiés à la demande; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 32 435 $, soit le montant total de la 

subvention obtenue pour débuter les travaux à effectuer aux 

tronçons de la côte du chemin de la Traverse-Bénard ainsi que le 

chemin du Lac-Paquin; 

 

Que cette dépense soit imputée au poste d’investissement 

budgétaire dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration 

du réseau municipal (PAARRM) 2016-2017; 

 

D’aller en appel d’offres pour les fournitures nécessaires à la 

réalisation des projets, conformément aux règles d’adjudication 

de contrats municipaux; 

 

Que cette résolution soit expédiée au ministère des Transports, de 

la mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

 

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. 

 



 

 

2016-09-465  DEMANDE DE CARTES DE CRÉDIT - 

ULTRAMAR 

 

ATTENDU que le seul service et/ou moyen de paiement que 

Ultramar (CST Canada Co.) offre est par carte de crédit afin de 

s’assurer de recevoir les taux fixés à la soumission 02-16 : 

Fourniture d’essence et de carburant diesel; 

 

ATTENDU qu’aux résolutions 2016-05-262 et 2016-06-291 la 

Ville désigne des titulaires de carte de crédit Ultramar. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

QUE soient autorisés à obtenir une carte de crédit Ultramar pour 

faire le plein d’essence du véhicule de la Ville sous leur 

responsabilité respective, les employés de la Ville de Gracefield 

suivants : 

-Lyne Robillard 

-Mario Lavigne 

  

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. 

 

 

2016-09-466  REMERCIEMENTS À LA MUNICIPALITÉ 

DE KAZABAZUA 

  

ATTENDU la résolution 2016-06-341; 

 

Il est proposé par la mairesse et unanimement résolu de remercier 

la municipalité de Kazabazua de sa contribution à la hauteur 

égale aux coûts des travaux de réfection sur 200 m
2
 du chemin 

Marks et tient à féliciter sa participation à la vision commune de 

rendre satisfaction aux citoyens des 2 municipalités. 

 

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. 



 

 

 

 

2016-09-467 FORMATION APSAM – SIGNALISATION 

DES TRAVAUX ROUTIERS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser 3 employés de la voirie à suivre une formation avec 

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 

secteur « affaires municipales » (APSAM) sur la signalisation des 

travaux routiers le 22 septembre prochain pour un montant de 

368,09 $ plus taxes applicables. 

 

Que les frais de déplacement et de subsistance soient à la charge 

de la Ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-468  FORMATION CFP MONT-LAURIER – 

ABATTAGE MANUEL 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser 8 employés à suivre une formation avec le Centre de 

formation professionnelle (CFP) de Mont-Laurier à titre 

d’abattage manuel qui sera donnée par un formateur sur les lieux 

de la Ville. 

 

D’autoriser un montant de 2 079,58 $ plus taxes applicables 

(formation donnée en entreprise) ainsi que 18 $ plus taxes 

applicables par manuel pour chacun des participants. 

 

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. 



 

 

2016-09-469 DEMANDE DE TRAVAUX ROUTIERS 

 

ATTENDU qu’une rencontre a eu lieu à Gatineau le 15 juin 2015 

avec messieurs Jacques Henry et Jean Chevalier du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports du Québec concernant la chaussée du chemin Point-

Comfort. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports du Québec de considérer 

dans leur programmation des travaux routiers 2017-2019 

actuellement en élaboration, une demande de réfection de la 

chaussée du chemin Point-Comfort ainsi que sur la route 105 

pour la portion du périmètre urbain de la Ville de Gracefield. 

 

Que copie de cette résolution soit transmise au ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, Jacques Daoust et à la députée de Gatineau, Parti 

libéral du Québec, ministre de la Justice et Procureure générale, 

ministre responsable de l’Outaouais, Stéphanie Vallée ainsi qu’à 

la MRC 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. 

 

 

2016-09-470 BACKSPLASH POUR LA HOTTE ET 

APPAREILS À PROPANE - CENTRE 

RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU que la Ville a autorisé par la résolution 2015-12-498 

le changement de la hotte au centre récréatif et communautaire 

pour un maximum de 14 500 $ plus taxes applicables afin de 

rencontrer les recommandations de la compagnie d’assurance de 

la Ville ; 

 

ATTENDU que le backsplash n’a pas été considéré dans la 

soumission pour la nouvelle hotte. 



 

 

ATTENDU que 2 soumissions ont été reçues soit par Équipement 

3L pour un montant 1 745 $ plus taxes applicables et par FJ 

Construction General Contractor pour un montant de 858 $ plus 

taxes applicables. 

 

De plus, les appareils à propane doivent êtres débranchés afin de 

les déplacer pendant les travaux de l’installation du backsplash et 

par la suite être rebranchés par Propane Maniwaki inc. la seule 

compagnie dans la Vallée-de-la-Gatineau qui fait du commercial. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accepter la soumission la plus basse soit de FJ Construction 

General Contractor et d’autoriser la dépense de 858 $ plus taxes 

applicables afin de faire le backsplash à la hotte au centre 

récréatif et communautaire.   

 

D’autoriser la dépense de 400 $ plus taxes applicables à Propane 

Maniwaki inc. pour le débranchement et rebranchement des 

appareils à propane au centre récréatif et communautaire. 

 

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.  

 

 

2016-09-471 LOCATION D’UNE NIVELEUSE  

 

ATTENDU que la résolution 2016-09-436 autorise l’achat des 

pièces pour réparer la niveleuse #3; 

 

ATTENDU qu’à ce jour, des pièces ne sont pas toutes reçues; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la location d’une niveleuse du fournisseur Hewitt 

Équipement au coût de 1 975 $/semaine plus taxes applicables 

pour une période de 2 semaines. 

 



 

D’autoriser les dépenses nécessaires au frais de transport et aux 

assurances. 

 

Que la directrice générale et greffière soit autorisée à signer, 

pour et au nom de la Ville de Gracefield, le contrat de location. 

 

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.  

 

 

2016-09-472 ACHAT DE SABLE TAMISÉ  

 

ATTENDU que la résolution 2015-10-373 a octroyé à Carrière 

Clément Tremblay et fils la soumission pour 2015-2016-2017 

pour le sable tamisé. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de 4 500 tonnes de sable tamisé du 

fournisseur Carrière Clément Tremblay et fils au coût de 2,35 $ la 

tonne métrique incluant la redevance plus 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. 

 

 

2016-09-473  SEL DE DÉGLAÇAGE 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a participé à l’achat 

regroupé de sel de déglaçage des chaussées avec l’Union des 

municipalités du Québec; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de sel à déglaçage du fournisseur 

Technologie de dégivrage Cargill de 225 tonnes de sel à 

déglaçage au coût de 93,46 $ la tonne métrique plus taxes 

applicables et transport inclus.  



 

 

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. 

 

 

2016-09-474   RÉPARATIONS DU 2 TONNES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 1 489,85 $ plus taxes applicables pour 

la réparation du 2 tonnes #27 au Garage Gérard Hubert 

Automobile Ltée. 

 

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. 

 

 

2016-09-475 RÉPARATION D’UNE FUITE – USINE 

D’EAU  

 

ATTENDU qu’une fuite s’est produite dans une pièce de PVC à 

la suite de corrosion causée par l’ozone et qu’il faut effectuer des 

réparations immédiatement afin de prévenir un arrêt de 

production à l’usine d’eau potable. 

 

Il est proposé par du conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’entériner la somme de 968,49 $ plus taxes applicables pour des 

pièces du système d’injection d’ozone par venturi nécessaires à la 

réparation d’une fuite plutôt urgente à l’usine d’eau.  

 

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. 

 



 

 

 

2016-09-476  MANDAT À LA MRC DE CONFECTION DE 

PLANS ET DEVIS ET APPEL D’OFFRES 

POUR LA RÉHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES 

DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN 

 

ATTENDU que les critères d’admissibilité du programme TECQ 

2014-2018 réclament des travaux aux réseaux d’aqueduc et 

d’égout municipaux; 

 

ATTENDU que l’inspection télévisée des conduites d’égout 

réalisée par Chrystal Drain inc. démontre des travaux de 

réhabilitation requis sur les infrastructures souterraines de plus de 

50 ans, rapport reçu le 22 juillet 2016 en vertu des résolutions 

2016-02-101 et 2016-05-249; 

 

ATTENDU l’offre de service relatif à la réfection des égouts 

sanitaires du service du génie municipal de la MRCVG en date 

du 30 août 2016; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu  

 

De mandater pour un montant approximatif de 7 700 $, le service 

de Génie municipal de la MRC de La Vallée-de-Gatineau pour la 

détermination des travaux à réaliser et faire l’estimation des coûts 

de la mise à niveau d’infrastructures souterraines dans le 

périmètre urbain dont les coûts avoisinent 1 569 000 $; 

 

D’imputer les dépenses du service de génie municipal au poste 

budgétaire 03 31000 072 à titre d’investissement au niveau du 

seuil de la TECQ 2014-2018 (contribution que la Ville doit 

réaliser pour obtenir la dite subvention); 

 

Que la mairesse et la directrice générale et greffière soient 

autorisées à signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield, les 

documents requis aux présentes. 

 

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. 



 

 

 

2016-09-477  MANDAT À LA MRC DE CONFECTION DE 

PLANS ET DEVIS POUR LE 

DÉPLACEMENT D’INFRASTRUCTURES 

SOUTERRAINES DANS LE PÉRIMÈTRE 

URBAIN 

 

ATTENDU qu’un programme d’infrastructures à être financées à 

hauteur de 83% par le gouvernement fédéral requiert des données 

techniques; 

 

ATTENDU que le projet de 26 logements en santé au cœur du 

centre ville de Gracefield réclame des travaux de déplacement de 

conduite/servitude d’égout vers la rue Principale; 

 

ATTENDU l’offre de service relatif à la réfection de la rue 

Principale et de la rue Locas du service du génie municipal de la 

MRCVG en date du 30 août 2016; 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu,  

 

De mandater pour un montant approximatif de 5 380 $, le service 

de Génie municipal de la MRC de La Vallée-de-Gatineau pour la 

confection des plans et devis des travaux de déplacement vers la 

rue Principale d’infrastructures souterraines situées 

approximativement sur les terrains entre les rues Locas et St-

Eugène, dont les coûts avoisinent 712 000 $, - rue Principale et 

345 000$ - rue Locas;  

 

Que la mairesse et le directrice générale et greffière soient 

autorisées à signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield, la 

demande d’aide financière au programme découlant du Fonds 

pour l’infrastructure de transport en commun et le Fonds pour 

l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) les 

documents requis aux présentes. 

 

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. 

 



 

2016-09-478  LIEN D’EMPLOI DE MADAME ROXANNE 

MAROIS  

 

ATTENDU que la résolution 2015-05-178 engage madame 

Roxanne Marois à titre de responsable des loisirs par intérim et 

ce, jusqu’au retour de la titulaire du poste madame Stéphanie 

Pétrin; 

 

ATTENDU que madame Stéphanie Pétrin est de retour en poste 

depuis le 9 septembre 2016; 

 

ATTENDU que plusieurs activités sont déjà en cours et planifiés 

par madame Marois et que les activités de 2017 doivent être 

mises en route le plus tôt possible; 

 

ATTENDU que plus d’une trentaine de dossiers doivent être 

complétés, finalisés et remis aux différents paliers 

gouvernementaux pour des dates butoirs ; 

 

ATTENDU que madame Marois est la personne ressource au 

niveau des subventions et des partenariats pour les projets 

d’infrastructures 2017; 

 

ATTENDU que madame Marois qui effectuait 21 heures/semaine 

selon le taux horaire prévu par la convention collective, offre 

d’assumer la transition des dossiers de loisirs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu,              

 

De prolonger le lien d’emploi de madame Roxanne Marois 

jusqu’au 31 décembre 2016 pour assister la responsable des 

loisirs dans le cadre des dossiers à finaliser, pour la mise en place 

des prévisions budgétaires du service des loisirs 2017, pour 

l’organisation des activités du calendrier 2016 et de la transition 

de l’ensemble du service des loisirs; 

 

Que les sommes nécessaires soient transférées du poste 

budgétaire 02 59001 970 au poste 02 70110 141. 

  

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. 



 

2016-09-479 SOUPER MEUTRE & MYSTÈRE 

 

ATTENDU que le service des loisirs désirent organiser un souper 

meurtre & mystère le 12 novembre prochain, au centre récréatif 

et communautaire; 

 

ATTENDU que 200 personnes peuvent y assister et que les 

billets seront vendus à 20 $ chacun; 

 

ATTENDU qu’il faut faire la location du système de sonorisation 

ainsi que commander les aliments nécessaires pour la préparation 

du souper; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter une dépense de 1300 $ pour la réservation de la 

sonorisation et la commande de nourriture. 

 

Le conseiller Claude Blais demande le vote. 

 

Votent pour la résolution 4 conseillers. Le conseiller Claude Blais 

vote contre, il aimerait que des billets ne soient pas en circulation 

avant que la dépense soit autorisée par 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 la majorité. 

 

 

2016-09-480 POLITIQUE MADA COLLECTIVE 

PARAPLUIE AVEC LA MRC DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU ET PLAN 

D’ACTION LOCAL  

 

ATTENDU que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) 

veut déposer un projet collectif de la Politique municipalité amie 

des aînés (MADA);  

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield est approchée par la 

MRCVG pour faire une demande collective pour cette démarche 

comptant plus de 5 municipalités, et ce, à moindre coût qu’une 

démarche individuelle; 



 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield attache de l’importance à 

la création d’un milieu de vie de qualité où les aînés peuvent 

s’épanouir; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le conseil de Ville autorise madame Caroline Marinier, 

agente de développement tourisme, loisirs et culture à la MRC de 

La Vallée-de-la-Gatineau, à présenter une demande de 

subvention au nom de la Ville de Gracefield en collectivité avec 

les autres municipalités, auprès du ministère de la Famille et des 

Aînés pour la réalisation de la démarche MADA; 

 

Que le conseil de Ville autorise la directrice générale et greffière 

à signer,  pour et au nom de la Ville de Gracefield, tout document 

d’appui pour la MRCVG, en prévision de la demande de 

subvention de la MADA ainsi que le protocole d’entente à 

intervenir avec la MRCVG, pour le versement de la subvention et 

tout autre document relatif au projet; 

 

Que le conseil de Ville désigne monsieur Bernard Caron comme 

conseiller au poste de responsable des questions du dossier 

MADA. 

 

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. 

 

 

2016-09-481 PRÉPOSÉE AUX PRÊTS À LA 

BIBLIOTHÈQUE PAR INTÉRIM 

 

ATTENDU que la préposée aux prêts à la bibliothèque, madame 

Denise P. Rochon est en arrêt de travail pour raisons médicales.  

Le congé est présentement jusqu’au 30 septembre 2016, avec 

possibilité de prolongement comme pas; 

 

ATTENDU que la responsable des loisirs, Stéphanie Pétrin a 

manifesté son intérêt et sa disponibilité dès son retour au travail 

le 9 septembre au remplacement par intérim de la préposée aux 

prêts à la bibliothèque et ce, jusqu’à son retour; 



 

 

ATTENDU que madame Roxanne Marois a offert de la 

formation sur le système informatique de la bibliothèque; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’entériner l’engagement de madame Stéphanie Pétrin au poste 

de préposée aux prêts à la bibliothèque par intérim durant 

l’absence de la préposée aux prêts à la bibliothèque, madame 

Denise P. Rochon; 

 

Que les conditions salariales soient assujetties aux dispositions de 

la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-09-482  DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION À LA 

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET 

DES JEUX DU QUÉBEC 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 174 $ pour l’acquisition de deux 

permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux 

du Québec, au prix unitaire de 87 $; 

 

D’autoriser madame Roxanne Marois à signer, pour et au nom de 

la Ville de Gracefield les deux demandes de permis de réunion 

pour les événements du 12 novembre 2016 et 31 décembre 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. 

 



 

 

 

2016-09-483 PUBLICITÉ D’OCTOBRE DANS LE  

JOURNAL LA GATINEAU 

    

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 120 $ au journal La Gatineau pour 

participer à deux publicités (2 x 60 $) sur la prévention des 

incendies et pour la fête de l’Halloween, au début et à la fin 

octobre. 

 

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. 

 

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 10 août au 1
er 

septembre 

2016. 

 

 

2016-09-484  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Bernard Caron et résolu de lever la séance du 12 septembre 2016 

à 20 h 15.  



 

 

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 

 


