
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 OCTOBRE 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, Jocelyne 

Johnson, Bernard Caron et Claude Blais formant quorum sous la 

présidence du conseiller Alain Labelle, maire suppléant. 

 

Est absente la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est vacant le siège #4.  

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 15 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

 

2016-10-498  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson 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 12 

septembre 2016 

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

du 14 septembre 2016 

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

du 26 septembre 2016 

 

2- ADMINISTRATION  

2-1 Adoption des comptes et des chèques septembre 2016 

2-2 Engagement des dépenses – octobre 2016   

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

délégations de pouvoir – septembre 2016   

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 septembre 2016  

2-3-C Dépôt – Appel « Définition de la famille » - Élaboration 

d’une politique familiale municipale 

2-3-D Dépôt de rapport – Rapport annuel sur la gestion de l’eau 

potable 2015 

2-3-E Dépôt – Document de la présentation du MAMOT du 29 

septembre 2016 « L’élu municipal » sur le rôle, la mission 

et le fonctionnement d’un conseil puis sur les fondements 

de l’organisation municipale, organisée par la présidente 

d’élection dans le cadre du scrutin du 6 novembre 2016, 

siège #4. 



 

2-3-F Dépôt – Compte rendu du mois de septembre 2016 – 

Incendie 

2-4 Amendement de la résolution 2016-08-399 

2-5 Modification de la résolution 2013-06-227 relative à 

l’accès aux rapports DSI-2003 par la MRCVG 

2-6 Remboursement d’honoraires professionnels 

2-7 Relocalisation du photocopieur  

2-8 Distributrice de boissons gazeuses 

2-9 Vacances du temps des Fêtes 

2-10 Désignation immeuble patrimonial 

2-11 Mandat au cabinet Deveau Avocats – Puits chemin des 

Terres 

2-12 Bureau de la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) 

2-13 Nouvelles procédures pour la location du centre récréatif 

et communautaire de Gracefield 

2-14 Examen public sur l’avenir de Postes Canada 

2-15 Mandat au cabinet Deveau Avocats – Règlement de 

taxation 2017 

2-16 Abrogation de la résolution 2016-06-309 

2-17 Demande d’accompagnement au MAMOT 

2-18 Adoption du règlement 141-206 décrétant une dépense et 

un emprunt pour l’aménagement d’une salle du conseil et 

de conférence au 3, rue de la Polyvalente et ordonnant de 

tels travaux 

2-19 AJOUT - Programmation des travaux TECQ 

2-20 AJOUT - Achat des bulletins de vote 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 15 MINUTES SI 

NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

4-1 Dérogation mineure – 2016-011 

4-2 Remboursement – Programme de peinture 2016 

4-3 Avis de motion – Règlement sur les travaux de déblai ou 

de remblai sur le territoire de la Ville de Gracefield 

4-4 Avis de motion – Modifiant le règlement no. 121-2014 

concernant la tarification des permis et certificats et des 

demandes de modifications aux règlements de zonage de 

la Ville de Gracefield pour y ajouter le coût du certificat 

d’autorisation visant des travaux de déblai ou de remblai 

4-5 Demande à Hydro-Québec – Rivière Gatineau 

4-6 Ensemencement du lac à la Barbue 

4-7 AJOUT - Nomination des officiers municipaux 

 

5- TRANSPORT  

5-1 Mandat – Devis pour l’acquisition de camions 

5-2 Réparation – Toiture centre récréatif et communautaire 

5-3  Affichage offre d’emploi journalier/préposé 

aqueduc/égouts et opérateur 

5-4 Location d’une pelle au projet de drainage – rue 

Vaillancourt 

5-5 Amendement de la résolution 2016-09-472 

5-6 Réparation du camion 2 tonnes # 27 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

6-1 Mention de reconnaissance à l’employé 32-0042 

 

7- LOISIRS ET CULTURE  

7-1 Fête de l’Halloween – 31 octobre 2016 



 

7-2 Noël des enfants – 17 décembre 2016 

7-3 Réveillon du Jour de l’An – 31 décembre 2016 

7-4 Carnaval d’hiver – 20 et 21 janvier 2017 

7-5 Souper spaghetti pour Centraide – 2 décembre 2016 

7-6 Amendement – Résolution 2016-09-478 

7-7 Équipement de protection individuelle (EPI) – Loisirs 

7-8 Création d’un parc commémoratif – M. Peter Harris 

7-9 Demande de commanditaires – La Vieille Grange 

7-10 Renouvellement de l’entente avec la Commission scolaire 

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO)  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

8-1 Programme d’aide financière - formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel 

8-2 Transfert de fonds - Drainage devant la caserne et prises 

intérieure et extérieure 

8-3 Recommandation au service d’incendie 

8-4 Formation – Officier non urbain 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

11- CORRESPONDANCE 

12- VARIA  

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-499 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 

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 Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 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. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-500 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 

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 Claude 

Blais, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 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. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-501 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 

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 Claude Blais et résolu, 

 

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

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-502 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

SEPTEMBRE 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 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 379 632,82 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 90 228,14 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 19700 à 19818 

pour un montant de 178 118,36 $ 

- Liste des prélèvements : no. 6012 à 6061 pour un montant 

de 111 286,32 $ 

- Chèque de salaire en circulation au montant de 3 690,09 $ 

 



 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-503 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / OCTOBRE 

2016  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais et appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 807,37 $ 

Sécurité incendie 4 535,76 $ 

Transport 11 762,10 $ 

Aqueduc, égouts 5 217,06 $ 

Urbanisme 260,41 $ 

Loisirs 1 073,77 $ 

PFM 100,00 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-10-503. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire selon le règlement # 85-2010 

pour le mois de septembre 2016 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 30 septembre 2016. 

 

Dépôt  

 

Appel « Définition de la famille » - Élaboration d’une politique 

familiale municipale. 

 

Dépôt de rapport 

 

Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2015. 

 

Dépôt  

 

Document de la présentation du MAMOT du 29 septembre 2016 

« L’élu municipal » sur le rôle, la mission et le fonctionnement 

d’un conseil puis sur les fondements de l’organisation 

municipale, organisée par la présidente d’élection dans le cadre 

du scrutin du 6 novembre 2016, siège # 4. 



 

Dépôt  

 

Compte rendu du mois de septembre 2016 – Incendie. 

 

 

2016-10-504 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 2016-

08-399 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’amender la résolution 2016-08-399 afin que le paiement soit 

envoyé à Bivouac de l’ancien (90190406 Québec Inc.) au lieu de 

la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

Qu’à la demande du Bivouac de l’ancien, de payer l’installation 

et l’enlèvement des bouées en une seule facture au montant de 

920 $ plus taxes applicables au lieu de deux factures différentes 

pour l’installation et par la suite l’enlèvement de bouées. 

 

De demander à installer des bouées au bout du rapide Calumet 

entre Bouchette et Gracefield. Demande par le conseiller 

Bernard Caron. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-505 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 2013-

06-227 RELATIVE À L’ACCÈS AUX 

RAPPORTS DSI-2003 PAR LA MRCVG 

  

ATTENDU que la résolution nominative numéro 2013-06-227 

adoptée le 10 juin 2013, autorise l’accès aux rapports DSI-2003 

spécifiquement au coordonnateur préventionniste alors en poste à 

la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG); 

 

ATTENDU que la résolution 2016-R-AG229 adoptée par le 

Conseil de la MRCVG en date du 16 août 2016, demande 

d’autoriser l’accès aux rapports DSI-2003 du ministère de la 

Sécurité publique par le coordonnateur préventionniste 

actuellement en poste à la MRCVG par une résolution non 

nominative ; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Bernard Caron,  

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De modifier la résolution 2013-06-227 pour la rendre non 

nominative afin d’autoriser le coordonnateur préventionniste de 

la MRCVG à accéder aux DSI-2003 du ministère de la Sécurité 

publique, pour la Ville de Gracefield. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

2016-10-506 REMBOURSEMENT D’HONORAIRES 

PROFESSIONNELS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier et unanimement 

résolu, 

 

De rembourser le montant de 782,41 $ d’honoraires 

professionnels rendus à l’employée # 14-13. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au procès verbal 

Le conseiller Claude Gauthier mentionne que c’est la première 

fois qu’il accepte une facture d’avocat pour des conflits de 

personnalité et la dernière. Et que ce sera la même chose pour 

l’avocat de la Ville, dont la facture est à venir. Il ajoute que c’est 

son opinion. Opinion partagée par les autres conseillers. 

 

 

2016-10-507 RELOCALISATION DU PHOTOCOPIEUR  

 

ATTENDU que la relocalisation du photocopieur du 30, rue 

Principale au 351, route 105, nécessite qu’un technicien de 

Konica/Minolta le désinstalle du réseau avant le débranchement 

électrique et le réinstalle au réseau après le branchement ; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson et 

unanimement résolu,  

 

D’autoriser la dépense de 660 $ plus taxes applicables à 

Konica/Minolta pour le déménagement du photocopieur ainsi 

qu’entre 320 $ et 480 $ plus taxes applicables pour la 

désinstallation et la réinstallation au réseau à la réception, postes 

budgétaires 02 13000 527, 02 13000 726 et 02 13010 527. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-508 DISTRIBUTRICE DE BOISSONS GAZEUSES 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la location d’une distributrice de boissons gazeuses 

au montant de 180 $ par année plus taxes applicables pour 

l’extérieur de la caserne à côté de l’hôtel de ville. 

 

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

nom de la Ville de Gracefield, le contrat de location auprès du 

fournisseur Alex Coulombe (Depuis 1905), 1054, boulevard A. 

Paquette, Mont-Laurier (Québec), J9L 1M1. 

 



 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-509 VACANCES DU TEMPS DES FÊTES  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De fermer les bureaux de la Ville de Gracefield du 23 décembre 

2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

DÉSIGNATION IMMEUBLE PATRIMONIAL 

CE POINT EST REPORTÉ 

 

S’informer des obligations de la ville en vertu d’un immeuble 

patrimonial 

 

 

2016-10-510 MANDAT AU CABINET DEVEAU 

AVOCATS – PUITS CHEMIN DES TERRES 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De mandater le cabinet Deveau Avocats pour écrire à la 

propriétaire du 10, chemin des Terres afin de régulariser la 

propriété du puits sur le chemin des Terres. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-511 BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DE 

L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU 

QUÉBEC (SAAQ)  

 

ATTENDU que la Caisse populaire Desjardins de Gracefield va 

mettre fin aux services du bureau de la SAAQ le 31 décembre 

prochain ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a été sollicité pour prendre 

la relève et poursuivre la prestation des services offerts du bureau 

de la SAAQ et que la location des locaux déjà aménagés à ces 

fins au 32, rue Principale, est proposée à 200 $/mois pour 2017 ; 

 

ATTENDU que les revenus SAAQ 2010 à 2015 présentés par la 

Caisse populaire Desjardins de Gracefield sont dans les trente 

milles dollars ; 

 



 

ATTENDU que la dépense d’une ressource à l’emploi de la ville 

pourrait être d’une trentaine de milles dollars pour 28h/semaine ; 

 

ATTENDU que la Ville est grandement intéressée à offrir le 

service à Gracefield  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais et unanimement 

résolu, 

 

De demander à la Caisse populaire Desjardins de Gracefield un 

prolongement de six (6) mois de leurs services SAAQ à la 

population ; 

 

D’offrir de payer un loyer de 100 $ / mois en attendant d’être 

prêts à relocaliser le bureau ; 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à procéder aux 

démarches auprès de la SAAQ et de la Caisse populaire 

Desjardins de Gracefield afin de continuer à offrir à la population 

les services du bureau de la SAAQ à Gracefield. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-512 NOUVELLES PROCÉDURES POUR LA 

LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield est le seul payeur des frais 

d’entretien de conciergerie pour le centre récréatif et 

communautaire et ce, pour toutes activités qui se déroulent durant 

l’année ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield peut charger à tous 

locataires et organismes sans but lucratif des coûts d’entretien de 

conciergerie afin de diminuer la dépense dont elle assume 

entièrement ; 

 

ATTENDU qu’un avis aux locataires et aux organismes sans but 

lucratif serait remis sur les nouvelles procédures pour le centre 

récréatif et communautaire de Gracefield ; 

 

ATTENDU qu’au point 4 de l’avis aux locataires et aux 

organismes sans but lucratif, la Ville de Gracefield informe les 

locataires que toutes demandes faisant appel au concierge soit 

pour placer, replacer, nettoyer la salle, par exemple les coûts 

soient dorénavant facturés à l’utilisateur de la salle au montant de 

15 $/l’heure.  Sur signature d’un contrat de location et ce, aussitôt 

l’entrée en vigueur des nouvelles procédures ; 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter de facturer des frais de 15 $/heure aux locataires et 

aux organismes sans but lucratif qui font appel aux services de 

conciergerie pour le centre récréatif et communautaire de 

Gracefield. 



 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10- 513 EXAMEN PUBLIC SUR L’AVENIR DE 

POSTES CANADA  

 

ATTENDU que la résolution 2016-07-362 appuie la poursuite 

des services de Postes Canada ; 

 

ATTENDU qu’il est essentiel que le comité parlementaire 

entende notre point de vue sur les questions clés, dont 

l’importance de maintenir le moratoire sur la fermeture des 

bureaux de poste, d’améliorer le Protocole du service postal 

canadien, d’assurer la prestation de services bancaires, de « 

verdir » Postes Canada, de maintenir des emplois postaux 

correctement rémunérés dans les collectivités du pays, de 

maintenir un service de livraison quotidien, de rétablir le service 

de livraison à domicile, de créer des services qui contribuent au 

maintien à domicile des personnes âgées et, d’offrir des services 

aux personnes ayant une incapacité ; 

 

ATTENDU que pour répondre aux besoins de la population 

canadienne, les gens doivent les faire connaître à Postes Canada ;   

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que la Ville de Gracefield 1) Réponde au questionnaire du 

comité parlementaire sur le service postal, qui sera en ligne du 26 

septembre au 21 octobre à parl.gc.ca/Committees/fr/OGGO, et 

encourage sa population à faire de même ; 2) Participe aux 

consultations publiques qui se tiendront dans l’ensemble du pays. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2016-10-514 MANDAT AU CABINET DEVEAU 

AVOCATS – RÈGLEMENT DE TAXATION 

2017 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De demander une estimation budgétaire au cabinet Deveau 

Avocats pour concevoir un règlement de taxation 2017. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 



 

2016-10-515 ABROGATION - RÉSOLUTION 2016-06-309 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, d’abroger la résolution 2016-

06-309 à cause des coûts trop élevés d’un projet d’enfouissement 

de lignes d’Hydro-Québec. 

  

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2016-10-516 DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT AU 

MAMOT 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De demander à la direction régionale du ministère des Affaires 

municipales et Occupation du territoire (MAMOT) un soutien 

conseil sur les aspects courants et stratégiques de la gestion 

municipale pour accompagner la Ville de Gracefield dans son 

autonomie politique, administrative et financière. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

RÈGLEMENT 141-206 

CE POINT EST REPORTÉ 

 

 

2016-10-517 PROGRAMMATION DES TRAVAUX TECQ 

 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

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

années 2014 à 2018 ; 

 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle ;  

 

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

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 

hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 



 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 

acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018 ;  

 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et 

de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ; 

 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

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

l’ensemble des cinq années du programme ;  

 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 

qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution ;  

 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles jusqu’au 31 mars 2017. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-518 ACHAT DES BULLETINS DE VOTE 

 

ATTENDU que nous avons une élection partielle le 6novembre 

prochaine pour le siège #4 ; 

 

ATTENDU que nous avons demandé à deux entreprises de nous 

donner des prix pour 2600 bulletins de vote ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De commander les bulletins de vote auprès de Imprimerie 

Maniwaki pour un montant de 259 $ plus taxes applicables. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-519 DÉROGATION MINEURE 2016-011 

 

ATTENDU que le propriétaire du lot 5 410 678 du cadastre du 

Québec demande une dérogation mineure relative aux 



 

dispositions des articles 5.1.2.1, 6.1.1.4.1 et 7.3 du règlement de 

zonage # 169.1 ; 

 

ATTENDU que le propriétaire dit avoir déjà été autorisé à 

implanter sa piscine en marge avant, mais rien n’apparait dans les 

dossiers de la ville ;  

 

ATTENDU que le propriétaire doit refaire une demande de 

dérogation mineure en bonne et due forme ; 

 

ATTENDU que la ville n’a pas reçu de plainte sur l’implantation 

de la piscine dans le passé ;  

 

ATTENDU qu’il y a des contraintes sur le terrain qui l’empêche 

d’implanter la piscine en marge latérale ou arrière ;  

 

ATTENDU que l’immeuble est situé dans la zone U 132 et que 

l’usage habitation unifamiliale isolée est autorisé ; 

 

ATTENDU que cette demande de dérogation mineure vise à 

autoriser la construction d’une galerie à 2,75 mètres de la ligne 

latérale au lieu de 3 m de celle-ci et autoriser l’implantation 

d’une piscine en marge avant, tel que prévu par la 

règlementation ; 

 

ATTENDU que cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville ; 

 

ATTENDU que la Directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, a expliqué le dossier aux membres du Comité 

consultatif d’urbanisme et que celui-ci a remis ses 

recommandations au conseil municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure 2016-011 afin 

d’autoriser la construction d’une galerie à 2,75 mètres de la ligne 

latérale au lieu de 3 m de celle-ci et d’autoriser l’implantation 

d’une piscine en marge avant à la condition que dans le futur, 

aucun dommage ne soit causé au voisinage (lot 5 410 678 du 

cadastre du Québec). 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-520 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 le conseiller Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant de 140 $ afin d’accepter la 

demande de subvention reçue au mois de septembre dans le cadre 

du programme de soutien à des petites rénovations (peinture) 

pour la revitalisation de la Ville de Gracefield suivante : 

 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Blais qu’à une 

prochaine séance sera présenté un règlement sur les travaux de 

déblai ou de remblai sur le territoire de la Ville de Gracefield. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Caron qu’à 

une prochaine séance sera présenté un règlement modifiant le 

règlement no.121-2014 concernant la tarification des permis et 

certificats et des demandes de modifications aux règlements de 

zonage de la Ville de Gracefield pour y ajouter le coût du 

certificat d’autorisation visant des travaux de déblai ou de 

remblai. 

 

Dispense de lecture est demandée. 
 

 

2016-10-521 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC – RIVIÈRE 

GATINEAU 
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 
 

De demander à Hydro-Québec de baisser graduellement le niveau 

de l’eau des réservoirs en amont de la Ville de Gracefield de 

manière préventive et ce, dès l’automne afin de prévenir la venue 

des coups d’eau sur la rivière Gatineau pouvant provoquer des 

inondations, des embâcles de glace et de l’accumulation de frasil 

comme ce qui s’est produit en janvier 2016, lors d’un climat doux 

en décembre.  
 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

Participant Adresse Montant de la 

subvention 

Jean Lauriault 271, chemin de la 

Rivière-Gatineau 

140$ 



 

2016-10-522 ENSEMENCEMENT DU LAC À LA BARBUE 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a reçu une aide financière 

dans le cadre du Programme de soutien pour l’ensemencement 

des lacs et des cours d’eau 2016-2017, volet hivernal, consentie 

par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 

ensemencer le lac à la Barbue ; 

 

ATTENDU qu’un minimum de 4 500 $ doit être investi pour 

avoir droit à l’aide financière et que la contribution de la Ville 

doit, au minimum, représenter le tiers de la valeur des 

ensemencements ; 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que la Ville s’engage à investir un montant de 4 500 $ pour 

ensemencer le lac à la Barbue, afin d’avoir droit à l’aide 

financière de 3 000 $ qui représente le trois quarts de la valeur de 

l’ensemencement. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-523 NOMINATION DES OFFICIERS 

MUNICIPAUX POUR ÉMETTRE DES 

CONSTATS D’INFRACTION EN VERTU 

DES RÈGLEMENTS DE CONTRÔLE 

INTÉRIMAIRE NUMÉROS 2009-206 ET 

98-105 POUR LA MRCVG 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu,  

 

De nommer la directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, l’inspectrice en bâtiment et en environnement et 

l’inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, officiers 

municipaux pour émettre des rapports d’infraction en vertu des 

règlements de contrôle intérimaire numéros 2009-206 et 98-105 

pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

De transmettre copie de la présente résolution à la MRCVG.  

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-524 MANDAT – DEVIS POUR L’ACQUISITION 

DE CAMIONS   

 

ATTENDU que le parc roulant de la Ville de Gracefield 

comporte des véhicules ayant atteint leur durée de vie utile ; 

 

ATTENDU que la stratégie du conseil vise une meilleure 

utilisation des deniers publics en investissant dans le 



 

renouvellement d’une flotte de véhicules dans le but de réduire 

les coûts d’entretien et de réparations afin d’offrir un meilleur 

service de voirie ; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De mandater Les services conseils Ghislain Robert pour la 

préparation de devis pour camions ¾ tonne et 5 tonnes, pour un 

montant de 1 500 $ plus taxes applicables. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-525 RÉPARATION DE LA TOITURE DU 

CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’entériner la somme de 450 $ plus taxes applicables à 

l’entreprise 2537-2913 Québec Inc. pour sceller au niveau de la 

toiture, la boîte de la nouvelle hotte, poste budgétaire 

0331702726. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-526 AFFICHAGE OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER/PRÉPOSÉ 

AQUEDUC/ÉGOUTS ET OPÉRATEUR 

 

ATTENDU que le service des travaux publics doit requérir les 

services d’une personne polyvalente qui peut exécuter tous les 

travaux au niveau des services publics (eau, égouts) voirie et à 

travailler de concert avec les travaux publics soit à titre 

d’opérateur et/ou à titre de journalier/préposé à l’aqueduc et aux 

égouts ; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’afficher l’offre d’emploi journalier/préposé à l’aqueduc et aux 

égouts, avec secondaire V, un permis de conduire valide, classe 3 

mention FM, carte de sécurité sur les chantiers de construction, 

une carte apprenti ou compagnon en traitement complet d’eau de 

surface et souterraine émise par Emploi-Québec et une formation 

en espace clos. La personne doit être disponible à travailler le soir 

et les fins de semaines ; 

 

Que les conditions salariales soient assujetties aux dispositions de 

la convention collective en vigueur. 

 



 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-527 LOCATION D’UNE PELLE AU PROJET DE 

DRAINAGE - RUE VAILLANCOURT  

 

ATTENDU que la résolution 2016-08-418 porte sur les travaux 

de remplacement d’une partie du réseau de drainage dans 

l’emprise du parc linéaire, parallèlement à la rue Vaillancourt et 

en traversant la rue Locas, jusqu’au ruisseau qui passe sous la 

route 105, par une canalisation enfouie et que la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) a obtenu de la Compagnie 

Canadien Pacifique Limitée la possession de 1'emprise 

ferroviaire désaffectée de la division Maniwaki, s'étendant de la 

municipalité de Low à la municipalité de Messines en vue de sa 

conversion à des fins publiques, et qu'elle est propriétaire du 

tronçon de cette même emprise, sous bail de location avec le 

ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des 

transports (MTMDET); 

 

ATTENDU que l’expertise d’ingénierie dans ce projet relève de 

la MRCVG ; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la location d’une pelle Komatsu 200 auprès d’André 

Marois contracteur général au taux de 90$/h pour 7 jours de 8 

heures par jour, soit 5 040 $ plus taxes applicables, poste 

budgétaire 0232000515, basé sur le devis préparé par le service 

de Génie municipal de la MRCVG ; 

 

D’autoriser le transport de la pelle Komatsu 200 auprès de 

l’entreprise 2627-6360 Québec Inc. (André Cousineau) aller-

retour sur la rue Vaillancourt, au tarif de 110 $, soit 220 $ plus 

taxes applicables, poste budgétaire 0232000515 ; 

 

De voir à refacturer ces coûts à la MRCVG. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-528 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 2016-

09-472 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’amender la résolution 2016-09-472 pour l’achat de 4 500 

tonnes de sable tamisé du fournisseur Carrière Clément Tremblay 

et fils au coût de 3,35 $ la tonne métrique incluant la redevance 

plus taxes applicables au lieu de 2,35 $, conformément aux 

dispositions de la résolution d’octroi de contrat numéro 2015-10-

373. 



 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-529 RÉPARATION DU CAMION 2 TONNES # 27 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 700 $ plus taxes applicables pour 

réparer les lames de suspension arrière du camion 2 tonnes # 27 

chez Garage Gérard Hubert Automobile Ltée. 

 

Le maire suppléant, Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-530 MENTION DE RECONNAISSANCE À 

L’EMPLOYÉ 32-0042 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson et 

unanimement résolu, de mentionner la reconnaissance de la Ville 

de Gracefield envers l’employé 32-0042 pour avoir assumer avec 

brio le surplus de tâches aux activités du service d’aqueduc et 

d’égouts ces derniers mois. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-531 FÊTE DE L’HALLOWEEN – 31 OCTOBRE 

2016 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 250 $ au poste budgétaire 

0270110499 pour l’achat de décorations et d’un prix de 

participation pour la fête de l’Halloween qui aura lieu le 

31 octobre prochain. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-532 NOËL DES ENFANTS – 17 DÉCEMBRE 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



 

D’autoriser une dépense de 3 000 $ au poste budgétaire 

0270110499 pour l’achat de cadeaux, de décorations, de 

nourritures pour l’activité Noël des enfants qui aura lieu le 

17 décembre prochain au centre récréatif et communautaire. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-533 RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN – 31 

DÉCEMBRE 2016 

 

ATTENDU que la résolution 2016-07-358 (engagement de 

dépenses des loisirs) autorise une avance de 1 600 $ pour le 

contrat du groupe Gueule de Bois qui performera pour le 

réveillon du Jour de l’An le 31 décembre prochain ; 

 

ATTENDU que les profits de la vente des produits du bar et de la 

vente de billets rembourseront les dépenses encourues pour le 

réveillon ; 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 600 $ pour l’achat de décorations et 

de nourriture pour le réveillon du Jour de l’An qui aura lieu le 

31 décembre prochain au centre récréatif et communautaire. 

 

D’imputer la dépense de 1 600 $ au poste budgétaire 

0270150499. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-534 CARNAVAL D’HIVER – 20 ET 21 JANVIER 

2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser un engagement de 5 000 $ pour permettre d’entamer 

les réservations de certaines activités pour le carnaval d’hiver qui 

aura lieu les 20-21 janvier 2017. 

 

Que toutes autres dépenses connexes pour le carnaval d’hiver 

2017 soient imputées au budget 2017. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

2016-10-535 SOUPER SPAGHETTI POUR CENTRAIDE – 

2 DÉCEMBRE 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une avance de 500 $ pour l’achat de nourriture qui 

sera immédiatement remboursée par la levée de fonds de 

Centraide lors de l’activité du Souper spaghetti qui aura lieu le  

2 décembre prochain au centre récréatif et communautaire ; 

 

Que les fonds amassés soient aussi utilisés pour payer le 

sonorisateur embauché pour l’évènement au coût de 480 $ et ce, 

avant de remettre les argents à Centraide ; 

 

D’autoriser une dépense de 87 $ pour l’acquisition d’un permis 

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

Québec ; 

 

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

la Ville de Gracefield la demande de permis de réunion pour 

l’évènement du Souper spaghetti pour Centraide. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-536 AMENDEMENT DE LA 

RÉSOLUTION 2016-09-478 

 

ATTENDU que la résolution 2016-09-478 prolonge 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 ; 

 

ATTENDU que l’évènement « Carnaval d’hiver » des 

20 et 21 janvier 2017 requiert les services de Madame Marois est 

la personne ressource au niveau de la planification et de 

l’exécution de l’évènement ; 

 

ATTENDU l’absence prolongée de l’employée régulière à la 

bibliothèque ; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De prolonger le lien d’emploi de madame Roxanne Marois 

jusqu’au 26 janvier 2017 inclusivement ; 

 

De prolonger l’intérim de madame Stéphanie Pétrin à la 

bibliothèque ; 

 

Que les conditions salariales soient celles édictées à la 

convention collective en vigueur. 

 



 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-537 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE - LOISIRS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 919,92 $ plus taxes applicables pour 

vêtements d’hiver (salopette, manteau, botte) comme équipement 

de protection individuelle (EPI) pour les deux employés des 

loisirs. 

 

Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70130 650 ; 

 

Que soient identifiés à la Ville de Gracefield les vêtements EPI ; 

 

Que soient rapportés les vieux vêtements EPI pour recevoir les 

nouveaux ; 

 

Que les commerçants locaux soient priorisés ; 

 

Que les vêtements en bonne condition soient remis à des familles 

en besoin ; 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à la majorité. 

 

 

2016-10-538 CRÉATION D’UN PARC COMMÉMORATIF

  - 150e CANADA 

 

ATTENDU que monsieur Claude Gauthier et madame Roxanne 

Marois ont pris connaissance du projet de subventions du 150e du 

Canada déposé par M. Peter Harris, concernant la création d’un 

parc commémoratif ; 

 

ATTENDU que la Ville a un terrain (# matricule 3905-47-2897) 

au coin de la rue du Pont et de la rue Principale très approprié 

pour ce projet, évalué à 9 300 $ ; 

 

ATTENDU que madame Mélanie Auger a également conçu des 

propositions d’aménagements et que les deux projets peuvent être 

réalisés conjointement, puisqu’ils vont dans le même ordre 

d’idées ; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que la Ville de Gracefield appuie monsieur Peter Harris dans son 

projet de demande de subventions pour l’aménagement d’un parc 

commémoratif du 150e du Canada sur un de ses terrains, 

matricule # 3905-47-2897 ; 

 



 

Que cette résolution soit considérée comme lettre d’engagement 

de la part de la Ville de Gracefield et soit utilisée pour l’envoi de 

la demande de subventions aux paliers gouvernementaux ou 

organismes concernés ; 

 

De mandater la directrice générale et greffière et le conseiller 

Claude Gauthier comme signataires (endosser) la demande ; 

 

De mandater monsieur Peter Harris comme personne ressource 

de la demande de subvention. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-539 DEMANDE DE COMMANDITAIRES – LA 

VIEILLE GRANGE 2017 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield est sollicitée à chaque 

année à titre de commanditaire pour le festival country western 

La Vieille Grange ; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que la Ville s’engage à fournir un support financier au festival 

country western La Vieille Grange 2017 d’un montant de 2 200 $ 

en services : fournir un conteneur à ordure, vidanger les toilettes 

chimiques, afficher leur publicité et organiser le concours de 

décorations. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-540 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS (CSHBO) - 

LOISIRS 

 

ATTENDU que la directrice générale et greffière et la 

coordonnatrice des loisirs par intérim de la Ville de Gracefield 

ont rencontré le 4 octobre dernier le directeur de l’établissement 

École primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield, monsieur 

Yves St-Jacques ainsi que le directeur des ressources matérielles 

et technologiques, monsieur Charles Pétrin afin de discuter des 

modalités de renouvellement de l’entente en loisirs.  

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le renouvellement de l’entente concernant l’opération 

et l’administration des équipements sportifs et culturels, des 

infrastructures de la Commission scolaire des-Hauts-Bois- de-

l’Outaouais (CSHBO) où sont situés la patinoire et le parc de 

planches à roulettes qui appartiennent à la Ville de Gracefield ; 



 

 

D’acheminer au CSHBO une demande des modifications à 

l’entente comme suit : 

• Nom des représentants signataires de la Ville de 

Gracefield : mairesse Joanne Poulin et directrice générale et 

greffière Johanne Laperrière ; 

• Fournir gratuitement, maximum 3 fois par année, 

l’utilisation des gymnases lors d’évènements spéciaux organisés 

par la Ville ; 

• La plupart des activités organisées par la Ville ont pour 

but d’amasser des fonds pour l’amélioration des services des 

loisirs de la Ville. Nous aimerions trouver une solution pour 

réduire les coûts de conciergerie lors de ces locations. Deux 

solutions sont proposées ; soit de pouvoir négocier nous même 

avec la compagnie NASCO le taux horaire demandé et d’en faire 

part au directeur de l’établissement avant la signature du contrat 

de location ; soit que la CSHBO accepte de nous donner une 

délégation qui permettra à la Ville de prendre à sa charge la 

surveillance des lieux et de la conciergerie selon les directives et 

les consignes données. La Ville n’aura accès qu’à l’étage des 

gymnases et l’utilisation des produits de nettoyage, du papier à 

main et du papier hygiénique pourra lui être facturée par 

l’établissement scolaire de Gracefield ; 

• Instauration d’un échange de services avec la conciergerie 

de l’école. La patinoire est utilisée principalement par les usagés 

de l’école, nous aimerions qu’une surveillance accrue soit mise 

en place au sujet de la propreté des lieux. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-541 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 

LA FORMATION DES POMPIERS 

VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

 

ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 

exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 

incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 

minimale ; 

 

ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de 

garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 

possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 

intervenir efficacement en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel ; 

 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal 

d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur 

permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 

qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 

situation d’urgence ; 

 



 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises 

par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 

sein des services de sécurité incendie municipaux ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme 2017-2018 ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield prévoit la formation de 4 

pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine 

année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 

situations d’urgence sur son territoire ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield doit transmettre sa 

demande au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire 

de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De présenter une demande d’aide financière pour la formation 

des pompiers de la Ville de Gracefield dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel 2017-2018 au ministère de la 

Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRCVG. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-542 TRAVAUX À LA CASERNE # 10 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 000 $ plus des travaux en régie 

interne pour refaire le drainage devant la caserne # 10 car l’eau se 

ramasse devant la porte qui gèle l’hiver ; 

 

D’autoriser une dépense de 450 $ plus taxes applicables pour 

l’installation d’une prise intérieure pour une cuisinière pour la 

semaine de prévention des incendies et d’une prise extérieure 

pour recevoir une distributrice de boissons gazeuses à être située 

sous la toiture entre la caserne et l’hôtel de ville, porte donnant 

sur la salle de conférence. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-543 RECOMMANDATION AU SERVICE 

D’INCENDIE 

 

ATTENDU la recommandation du chef pompier Michael 

Gainsford ; 



 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De nommer monsieur Stéphane Marcil au poste de capitaine au 

service d’incendie de la Ville de Gracefield ; 

 

Qu’une lettre de félicitations soit transmise à monsieur Stéphane 

Marcil ainsi qu’aux lieutenants nommés par la résolution 

2016-08-427 messieurs Cédric Boisvenue et Jonathan Lafrenière. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-544 FORMATION – OFFICIER NON URBAIN 

 

ATTENDU que la formation d’officier non urbain sera donnée à 

Blue Sea par PSM l’École nationale des pompiers en six cours, 

soit un à tous les mois débutant en octobre 2016 jusqu’en mars 

2017. En cours de route, des changements pourraient être 

apportés à l’horaire mentionné ; 

 

ATTENDU que les coûts de la formation seront imputés au poste 

budgétaire 0222000454 du budget 2016 et l’autre moitié du 

budget 2017 ; 

 

ATTENDU que les 3 pompiers suivants participeront à la 

formation d’officier non urbain : 

 Jonathan Lafrenière 

 Stéphane Marcil 

 Cédric Boisvenue 

 

ATTENDU que le coût est de 1 450 $ plus taxes applicables par 

pompier ; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 4 350 $ plus taxes applicables pour la 

formation Officier non urbain pour 3 pompiers, soit 2 175 $ plus 

taxes applicables au budget 2016 et 2 175 $ plus taxes 

applicables au budget 2017.  

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président 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 1
er 

septembre au 

27 septembre 2016. 



 

 

2016-10-545 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 

17 OCTOBRE À 19 HEURES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De lever la séance du 11 octobre 2016 à 20 h 25. 

 

Le maire suppléant Alain Labelle, président d'assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Le maire suppléant, La directrice générale et 

greffière,   

 

______________________ ______________________ 

Alain Labelle  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Alain Labelle, 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. 

 

__________________ 

Alain Labelle 

Maire suppléant 

 


