
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 17 OCTOBRE 2016 

 

Ajournement de la séance ordinaire du conseil du 11 octobre 

2016, tenue le 17 octobre 2016, 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. 

 

Est vacant le siège # 4. 

 

Est aussi présente la directrice générale adjointe et greffière 

adjointe et trésorière Louise Carpentier ainsi que 3 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. 

 

 

2016-10-546  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, que l’ordre du jour soit adopté 

tel qu’il suit : 
 

1. Ouverture de la séance ajournée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Règlement no. 141-2016 décrétant une dépense et un 

emprunt de 95 436,42 $ pour l’aménagement d’une salle 

du conseil et de conférence au 3, de la Polyvalente et 

ordonnant de tels travaux 

4. Lettre à Hydro-Québec – Lenteur à venir couper le 

courant lors d’un incendie 

5. Coûts d’ingénieur – Traverse Bénard 

6. Calendrier historique 

7. Demande au ministère des Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports du Québec de déplacer 

l’enseigne de 50 km/h près du cimetière et débroussailler 

le panneau des freins Jacob situé sur la rue Lacroix 

8. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour l’achat de 

camions 

9. Mandat au cabinet Deveau Avocats – Règlement de 

taxation 2017 

10. Appel d’offres pour l’achat de camions - Un 5 tonnes, 

trois ¾ de tonnes et un 2 tonnes 

11. Achat de sable tamisé 

12. Sel de déglaçage 

13. Achat - Pompe hydraulique pour le 2 tonnes #20 

14. Alignement – Véhicule Benne #16 

15. Période de questions 

16. 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. 

 

 

2016-10-547  RÈGLEMENT NO. 141-2016 DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE DE 95 436,42 $ POUR 

L’AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DU 

CONSEIL ET DE CONFÉRENCE AU 3, RUE 

DE LA POLYVALENTE ET ORDONNANT 

DE TELS TRAVAUX 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le règlement no. 141-2016 décrétant une dépense de 

95 436,42 $ pour l’aménagement d’une salle du conseil et de 

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

travaux soit adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

____________________________________________________ 

 

REGLEMENT NO. 141-2016 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT DE 95 436,42 $ POUR 

L’AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DU CONSEIL ET DE 

CONFÉRENCE AU 3, RUE DE LA POLYVALENTE ET 

ORDONNANT DE TELS TRAVAUX. 

____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Gracefield issue d’un 

regroupement des municipalités du 

Village de Gracefield, du Canton de 

Wright et de la municipalité de 

Northfield se doit de réaménager les 

locaux du 3 rue de la Polyvalente 

qui étaient loués à la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau, pour en faire 

une salle du conseil et de 

conférence ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent 

règlement a été dûment donné lors 

de la séance ordinaire du conseil du 

11 avril 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le conseil est autorisé à effectuer des travaux dans les locaux du 

3 rue de la Polyvalente à Gracefield pour l’aménagement d’une 



 

 

salle du conseil et de conférence selon les plans et devis et 

l’addenda # 1 préparés par l’architecte Jean-Marie L’Heureux, 

portant le numéro 15-135, en date du 13 novembre 2015;  

 

Le conseil est également autorisé et il est ordonné de faire 

exécuter les travaux d’aménagement des dits locaux incluant 

l’installation d’un téléphone, d’un wifi, l’achat de fauteuils de 

bureaux, d’une table du conseil devant accueillir 21 sièges, les 

frais de financement, les autres frais, les taxes et les imprévus tel 

qu’il appert sur l’estimation détaillée préparée par Johanne 

Laperrière, directrice générale et greffière de la Ville de 

Gracefield en date du 12 septembre 2016 jointe au présent 

règlement pour en faire partie intégrante comme ANNEXE A; 

 

ARTICLE 2 : DÉPENSES 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 95 436,42 $ 

pour les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 : EMPRUNT 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 

95 436,42 $ sur une période de 5 ans. 

 

ARTICLE 4 : TAXE SPÉCIALE 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, il et par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 

immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5 : EXCÉDENT 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 

dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à 

faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6 : CONTRIBUTION ET SUBVENTION 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 

être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée par le présent règlement. 

 

La contribution de la MRC pour le montant de 32 095 $ 

provient de la résiliation du protocole d’entente de location 

intervenu entre la Ville de Gracefield et la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau pour le 3 rue de la Polyvalente (référence 

résolution 2016-R-AG106 de La MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau). 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 



 

 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 

au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 

période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit 

d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

 

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 

________________________ _______________________ 

Joanne Poulin    Johanne Laperrière, BAA 

Mairesse  Directrice générale et 

greffière 

 

ANNEXE A 

 
Estimation des coûts préparée par la directrice générale et 

greffière de la Ville de Gracefield Johanne Laperrière, BAA. 

 

Description 
Avant 

taxes 
TPS TVQ 

Dépense 

nette 

Honoraires 

professionnels 

de l’architecte 

2400 120 239,40 2519,70 

Travaux 

d’aménagement 

par un 

entrepreneur en 

construction 

(intérieur) 

Plomberie, 

ventilation et 

chauffage 

41 901 2095,05 4179,62 

 

43990,81 

     

Table du conseil 

(21 sièges) 

10 000 500 997,50 10498,75 

Table de 

conférence 

    

Fauteuils de 

bureaux 

(table du conseil 

et de conférence) 

6 089,79 304,49 607,46 6393,52 

     

Système de 

téléphonie 

2500 125 249,38 2624,69 

Système de 

micro 

14 325,40 716,27 1 428,96 15039,88 

Système 

d’Internet et 

Wifi 

2500 125 249,38 2624,69 

Système 

d’alarme 

990 49,50 98,75 1039,38 

Imprévus    10 000,00 

Frais de 

financement 

emprunt 

temporaire pour 

3 mois, 4 ½% 

   705,00 

Total    95 436,42  



 

 

 

Participation financière de la MRCVG 

Solde au bail de la MRC  

En date du 19 avril 2016 

32 095 $ 

Montant à financer par le 

règlement d’emprunt 

63 341,42 $ 

 

ANNEXE B 

 
Dossier 15-135 en date du 13 novembre 2015 : Offre de service 

de Jean-Marie L’Heureux architecte pour services professionnels 

en architecture pour les plans et devis au montant de 2 400 $. 

 

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. 

 

 

2016-10-548 LETTRE À HYDRO-QUÉBEC – LENTEUR À 

VENIR COUPER LE COURANT LORS D’UN 

INCENDIE 
 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à faire parvenir une lettre à 

Hydro-Québec concernant la lenteur à répondre aux appels 

urgents lors d’incendie afin de faire couper le courant pour éviter 

toutes situations dangereuses et préserver la sécurité de nos 

citoyens ; 

 

De demander à Hydro-Québec que le délai de réponse soit 

amélioré lorsqu’un appel est logé pour toute urgence incendie. 

 

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. 

 

 

2016-10-549  COÛTS D’INGÉNIEUR – TRAVERSE 

BÉNARD 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser les honoraires du service de génie de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau suivants pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance des travaux pour le chemin de la Traverse 

Bénard : 

 

- Ingénieur: 10 hres x 90 $/hres =     900 $ 

- Technicien: 21 hres x 50 $/hres =  1 050 $ 

 

D’autoriser la direction générale à aller en appels d’offres pour la 

réalisation des travaux du chemin de la Traverse Bénard selon les 

règles d’adjudication de contrat en matière municipale. 

 



 

 

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. 

 

 

2016-10-550 CALENDRIER HISTORIQUE 
 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser un don de 100 $ pour la conception d’un calendrier 

historique sur la Ville de Gracefield comme l’an passé, préparé 

par madame Sylvie Garneau, 16, rue Principale, Blue Sea 

(Québec), J0X 1C0. 

 

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. 

 

 

2016-10-551  DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET 

ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

DU QUÉBEC DE DÉPLACER L’ENSEIGNE 

DE 50 KM/H PRÈS DU CIMETIÈRE ET 

DÉBROUSSAILLER LE PANNEAU DES 

FREINS JACOB SITUÉ SUR LA RUE 

LACROIX 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports, 

Mobilité durable et Électrification des transports du Québec de 

déplacer plus au nord, l’enseigne de 50 km/h, soit près du 

cimetière sur la route 105 et débroussailler le panneau des freins 

moteurs « Jacob » situé sur la rue Lacroix « Lacroix ville ». 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Gauthier pour 

la présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

d’emprunt pour l’achat de camions soit pour un 5 tonnes, pour 

trois ¾ de tonnes et pour un 2 tonnes. 

 

Dispense de lecture est demandée. 

 

 

 

 



 

 

2016-10-552  MANDAT AU CABINET DEVEAU 

AVOCATS – RÈGLEMENT DE TAXATION 

2017 

 

ATTENDU que la résolution 2016-10-514 demande une 

estimation budgétaire au cabinet Deveau Avocats pour concevoir 

un règlement de taxation 2017. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter et d’autoriser le taux horaire de 180 $ plus taxes 

applicables pour un nombre approximatif de 10 à 15 heures afin 

de concevoir un règlement de taxation 2017 par le cabinet 

Deveau Avocats. 

 

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. 

 

 

2016-10-553  APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT DE 

CAMIONS - UN 5 TONNES, TROIS ¾ DE 

TONNES ET UN 2 TONNES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De mandater la directrice générale et greffière à aller en appels 

d’offres pour l’acquisition de 4 camions soit un 5 tonnes,  trois 

¾ de tonnes et un 2 tonnes pour le service des travaux publics. 

 

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. 

 

 

2016-10-554  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. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de 3 000 tonnes additionnelles de sable tamisé 

du fournisseur Carrière Clément Tremblay et fils au coût de 

3,35 $ 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. 

 

  



 

 

2016-10-555   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 (UMQ). 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

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

Technologie de dégivrage Cargill de 225 tonnes additionnelles 

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. 

 

 

2016-10-556  ACHAT - POMPE HYDRAULIQUE POUR 

LE 2 TONNES #20 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 1 100 $ plus taxes applicables auprès 

du fournisseur Les Machineries Saint-Jovite inc. pour l’achat en 

vue d’un remplacement d’une pompe hydraulique pour le 

camion 2 tonnes # 20. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10-557  ALIGNEMENT – VÉHICULE BENNE #16 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 350 $ plus taxes applicables auprès de 

Freightliner Mt-Laurier pour un alignement du véhicule Benne 

#16 et un montant de 100 $ plus taxes applicables pour un transit 

afin d’être en mesure de conduire le véhicule chez le fournisseur. 

 

Advenant que d’autres réparations s’avèrent nécessaires, la Ville 

demande une estimation des coûts avant que les travaux soient 

effectués. 

 

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. 

 

2016-10-558  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu de lever la séance à 19 h 25. 

 

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 

adjointe et greffière adjointe 

et trésorière, 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, soussignée, 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 


