
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 NOVEMBRE 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, Bernard Caron et Claude Blais formant quorum sous la 

présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est absente la conseillère Jocelyne Johnson. 

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 14 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 h 15. 

 

Dépôt de la proclamation d’élection du candidat au siège #4 

 

Assermentation du conseiller au siège # 4 

 

Je, soussigné, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions 

de conseiller au siège # 4 avec honnêteté et justice dans le respect 

de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de Gracefield et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

_____________________ 

Maurice Gagnon 

 

Déclaré sous serment devant moi, ce 14 novembre 2016, à 

Gracefield. 

 

______________________ 

Johanne Laperrière, BAA 

Présidente d’élection 

Directrice générale et greffière 



 

 

 

2016-11- 580 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Alain Labelle et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Assermentation du conseiller au siège #4 

 

1- LÉGISLATION  

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

1-2-A Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

octobre 2016 

1-2-B Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 17 

octobre 2016 

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

du 7 novembre 2016 

2- ADMINISTRATION  

2-1 Adoption des comptes et des chèques d’octobre 2016 

2-2 Engagement des dépenses en novembre 2016   

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

délégations de pouvoir – octobre 2016   

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 octobre 2016  

2-3-C Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV 

2-3-D Dépôt des déclarations intérêts pécuniaires 

2-4 Amendement des postes budgétaires 

2-5 ROSBL – Maison Entraide 

2-6 Demande conjointe dans le cadre du plan d’intervention 

en infrastructures routières locales (PIIRL) – chemin 

Pémichangan 

2-7 Opposition au projet OPTILAB, dans le cadre du 

déploiement du vaste projet de réorganisation des 

laboratoires des Centres hospitaliers du Québec 

2-8 Remboursement d’honoraires professionnel  

2-9 Assurance collective – Renouvellement regroupement 

d’achats 

2-10 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 

applications PG solutions 

2-11 Propriétaire Vivaces de la Vallée 

2-12 Formation – Nouveauté du logiciel Accèscité-Territoires 

2017 



 

 

2-13 Aide financière à la clinique santé Haute Gatineau 2e 

versement 

2-14 Définition de la Famille 

2-15  Publication sur la situation financière de la Ville 

2-16 Remplacement des équipements de paiements 

2-17 Comités du conseil 

2-18 Halte-Femme Haute-Gatineau – Levée de fonds 

2-19 Maison Amitié – Demande d’aide pour fête de Noël  

2-20 Honoraires Lapointe Beaulieu 

2-21  Amendement résolution 2016-06-330 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

4-1 Mandat au service de Génie municipal de La MRCVG - 

Rampe de mise à l’eau et stationnement à la Baie Matte 

4-2 Mandat au service de Génie municipal de La MRCVG 

pour déplacer les toilettes sèches au parc des loisirs de 

Northfield 

4-3 Mandat au service de génie municipal de la MRCVG pour 

compléter la demande d’un certificat d’autorisation afin 

d’aménager un site pour déposer les branches 

4-4 Amendement à la résolution 2016-08-425 

4-5 Amendement à la résolution 2016-08-414 

4-6 Banc clinique santé de la Gatineau 

4-7 Adhésion aux Fleurons du Québec  

4-8 Projet de végétalisation des rives en collaboration avec la 

Caisse populaire Gracefield 

4-9 Journée d’information – Services animaliers municipaux 

4-10 Amendement à la résolution 2016-04-189 

5- TRANSPORT  

5-1 Renouvellement de l’entente avec la municipalité de 

Cayamant sur l’entretien du chemin Bois-Franc 

5-2 Demande de partage de coûts, 35 rue Principale 

5-3 Achat de pneus pour le début de la saison hivernale 2016-

2017 

5-4 Achat de lumières pour véhicules 

5-5 Achat de blocs pour la rampe de chargement 

5-6 Réparation de la rétrocaveuse # 9 

5-7 Déneigement et déglaçage – Chemin Tierney 

5-8 Déneigement et déglaçage – Secteur sud du lac 

Pémichangan 

5-9  Achat d’asphalte froid 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

7- LOISIRS ET CULTURE  



 

 

7-1 Achat de signets - Bibliothèque 

7-2 Désignation immeuble patrimonial 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

8-1 Appel de candidatures pour 2 pompiers temps partiel 

8-2 Proposition et recommandation d’un 3ème lieutenant – 

Service incendie 

8-3 Formation : Analyse et approche méthodique d’une scène 

d’incendie 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

11- CORRESPONDANCE 

12- VARIA  

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. 

 

 

2016-11- 581 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 

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 ordinaire du 11 octobre 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. 

 

 



 

 

2016-11- 582 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 17 OCTOBRE 

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 Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 17 octobre 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. 

 

 

2016-11-583  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 

NOVEMBRE 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 7 novembre 

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. 

 

 



 

 

2016-11- 584  ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

OCTOBRE 2016 

 

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

Claude Gauthier 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 650 518.13 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 103 574.68 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 19068 à 19970 

pour un montant de 284 671.46 $  

- Liste des prélèvements : no. 6062 à 6118 pour un montant 

de 261 852.79 $   

- Chèque de salaire en circulation au montant de 419.20 $ 

 

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. 

 

 

2016-11-585 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

NOVEMBRE 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 960.19 $ 

Sécurité incendie           2 515.41 $ 

Transport 7 874.78 $  

Aqueduc, égouts 1 724.57 $ 

Loisirs 1 140.83 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-11-585. 

 

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 octobre 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 octobre 2016. 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des états comparatifs du second semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

La directrice générale et greffière dépose les déclarations des 

intérêts pécuniaires des élus municipaux. 

 

 

2016-11-586 AMENDEMENT DES POSTES 

BUDGÉTAIRES 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’amender les postes budgétaires selon les écarts démontrés à 

l’état comparatif des prévisions à venir et qui a été déposé au 

Conseil le 14 novembre 2016, afin de rééquilibrer le budget de la 

municipalité. Le tout tel que préparé par la trésorière suite aux 

différentes rencontres de comités de travail tenues en octobre 

dernier. 

 



 

 

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. 

 

 

2016-11-587   ROSBL – MAISON ENTRAIDE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser un paiement au montant de 1 000 $ à ROSBL Maison 

Entraide dans le cadre de leur campagne de financement. 

 

Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 59003 970. 

 

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. 

 

 

2016-11- 588 DEMANDE CONJOINTE DANS LE CADRE 

DU PLAN D’INTERVENTION EN 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

LOCALES (PIIRL) – CHEMIN 

PÉMICHANGAN 
 

ATTENDU que les Services de Génie municipal de la MRC 

Vallée-de-la-Gatineau ont effectué, pour le compte de la Ville de 

Gracefield et de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie, une étude 

pour la réfection du chemin Pémichangan ; 

 

ATTENDU que le chemin Pémichangan aurait dû être inclus 

dans l’élaboration de la stratégie d’intervention préparée par la 

MRC Vallée-de-la-Gatineau pour l’ensemble de ses 17 

municipalités ; 

 

ATTENDU que le chemin Pémichangan est reconnu comme 

étant un chemin inter municipal permettant de relier le secteur 

sud du Lac Pémichangan, situé sur le territoire de la Ville de 

Gracefield, et doit traverser complètement le territoire de la 

municipalité de Lac-Sainte-Marie afin d’avoir accès au réseau 

routier provincial (Route 105) ; 



 

 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield, conjointement avec la 

municipalité de Lac-Sainte-Marie, souhaitent présenter une 

demande d’aide financière dans le cadre du volet redressement du 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports ;  

 

ATTENDU la résolution 2016-11-337 de la municipalité de Lac-

Sainte-Marie à cet effet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que conjointement entre la Ville de Gracefield et la municipalité 

de Lac-Sainte-Marie, de demander à la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau ainsi qu’aux autorités du Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’inclure le 

chemin Pémichangan au Plan d’intervention en infrastructures 

routières locales. 

 

Qu’une demande d’aide financière soit présentée dans le cadre du 

plan d’intervention en infrastructures routière locales (PIIRL). 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

2016-11-589 OPPOSITION AU PROJET OPTILAB, DANS 

LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU VASTE 

PROJET DE RÉORGANISATION DES 

LABORATOIRES DES CENTRES 

HOSPITALIERS DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que le ministre de la Santé et des Services sociaux, 

Gaétan Barrette, veut centraliser les services de laboratoire des 

Centres de santé et des services sociaux vers les grands centres ; 

 

ATTENDU que les services de laboratoire des établissements de 

santé de l’Outaouais seraient déportés à Gatineau ; 

 

ATTENDU la perte de précieux services de proximité ; 



 

 

 

ATTENDU les pertes d’emploi et le transfert de salariés et la 

modification des tâches des technologistes médicaux ; 

 

ATTENDU que nous avons déjà perdu plusieurs emplois de 

qualité dans le secteur de la santé ; 

 

ATTENDU que ce projet aura des impacts importants pour la 

région et amènera des enjeux majeurs au niveau de la conciliation 

travail-famille ;  

 

ATTENDU qu’aucune garantie ne peut être obtenue quant à la 

sécurité des échantillons et aux conditions de transport vers les 

laboratoires se trouvant à plus de 120 km ; 

 

ATTENDU que la pétition signée par des milliers de personnes à 

travers le Québec réclamant un moratoire a été déposée à 

l’Assemblée nationale le 22 septembre dernier ; 

 

ATTENDU que le Centre hospitalier de Maniwaki est le seul 

hôpital desservant tout le territoire de la MRC de La Vallée-de-

la-Gatineau ; 

 

ATTENDU que La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau compte 

une population permanente d’environ 22 000 personnes dans 17 

municipalités, plus deux communautés autochtones, plus une 

population d’environ 20 000 villégiateurs ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu, 

 

QUE la Ville de Gracefield, soucieuse de la qualité et de la 

rapidité du service présentement en place, demande au 

gouvernement du Québec que la volonté et l'intérêt de la Ville 

ainsi que de la région soient considérés et que les services de 

laboratoires dans notre établissement de santé, le Centre 

hospitalier de Maniwaki, soient maintenus. 

 

QUE cette résolution soit envoyée à monsieur Gaétan Barrette, 

ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Stéphanie 

Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre 

responsable de la région de l'Outaouais, la MRC de La Vallée-de-

la-Gatineau et ses municipalités membres. 



 

 

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. 

 

  

2016-11- 590 REMBOURSEMENT D’HONORAIRES 

PROFESSIONNELS 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De rembourser le montant de 1 128,29 $ d'honoraires 

professionnels rendus à l'employée #14-13. 

 

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. 

 

  

2016-11- 591  ASSURANCES COLLECTIVES - 

RENOUVELLEMENT REGROUPEMENT 

D'ACHATS 

 

ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et villes et 

au Code municipal du Québec, l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) a lancé un appel d’offres public pour obtenir les 

services d’un consultant en matière d’assurances collectives pour 

les employés de municipalités et d’organismes municipaux 

regroupés au sein de l’UMQ ; 

 

ATTENDU que Mallette actuaires Inc. s’est vu octroyer le 

contrat pour les services professionnels d’un consultant requis par 

l’UMQ ; 

 

ATTENDU que le taux de commission prévu au contrat octroyé 

par l’UMQ à Mallette actuaires Inc. est de 0,8%; 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield souhaite maintenant 

adhérer à la solution des regroupement de l’UMQ et retenir les 

services de Mallette actuaires Inc.; 

 



 

 

ATTENDU que selon l’estimation de la MRC de La Vallée-de-

la-Gatineau, résolution 2014-R-AG347, la valeur du mandat à 

consentir à Mallette actuaires Inc. s’avère inférieure à 25 000 $ 

pour la durée maximale du mandat, soit cinq ans (taxes incluses) ; 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield déclare qu’aucun autre 

mandat concernant un consultant ou un gestionnaire pour son 

régime d’assurances collectives n’est actuellement en vigueur ou 

ne le sera à compter du début du mandat à Mallette actuaires Inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si 

récité au long ; 

 

Que la ville de Gracefield confirme son adhésion à la solution de 

regroupements de l’UMQ pour obtenir auprès de Mallette 

actuaires Inc. des services professionnels en matière d’assurances 

collectives pour ses employés, au taux de commission de 0,8% ; 

 

Que l’adhésion au regroupement – Solution UMQ sera de cinq 

ans ; 

 

Que la ville de Gracefield mandate l’UMQ pour agir à tire de 

délégué pour le lancement d’un appel d’offres public, pour 

l’octroi éventuel d’un contrat d’assurance collective pour ses 

employés de même que pour son renouvellement ainsi que pour 

l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de 

l’assureur, dans le respect des règles de protection des 

renseignements personnels ; 

 

Que la ville de Gracefield s’engage à payer l’UMQ des frais de 

gestion de 1% des primes totales versées par la municipalité 

durant le contrat ainsi que les frais rattachés à la parution de 

l’appel d’offres et à l’ouverture des soumissions, estimés à 500 $ 

(répartis entre les municipalités et organismes participants) ; 

 

Que la ville de Gracefield s’engage à respecter les clauses et 

conditions dudit contrat avec l’assureur à qui sera octroyé le 

contrat, comme si elle avait contracté directement avec lui. 

 



 

 

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. 

 

  

2016-11- 592 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS PG SOLUTIONS 
 

ATTENDU que la firme PG Solutions propose à la Ville le 

renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 

applications ainsi que le renouvellement du contrat de Service sur 

Place pour l'année 2017. 
 

  EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 
 

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

(CESA) pour l’an 2017 tel qu’il suit : 
 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 9 335 $ plus 

taxes applicables ; 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

urbanisme pour un montant de 5 645 $ plus taxes 

applicables ; 

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

services d’évaluation en ligne pour un montant de 1 785 $ 

plus taxes applicables ; 
 

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

service sur place pour un montant de 2 091,16 $ plus taxes 

applicables ; 
 

Que la directrice générale et greffière soit autorisée à signer, pour et 

au nom de la Ville de Gracefield, lesdits renouvellements ; 
 

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

2017. 
 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

 

2016-11-593 PROPRIÉTAIRE VIVACES DE LA VALLÉE 

 

ATTENDU que la résolution 2016-11-572 donnait l’autorisation 

à la directrice générale de vérifier qui était propriétaire du 

commerce Vivaces de la Vallée ; 

 

ATTENDU que Madame Laperrière a fait les vérifications 

nécessaires ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’aviser les membres du conseil que l’unique propriétaire du 

commerce Vivace de la Vallée est Madame Joanne Froome. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-10- 594 FORMATION – NOUVEAUTÉS DU 

LOGICIEL ACCÈSCITÉ-TERRITOIRES 

2017 

 

 

ATTENDU que la formation Nouveautés AccèsCité Territoire 

2017 sera donnée à distance par PG Solutions en novembre 

2016 ; 

 

ATTENDU que les coûts de la formation seront imputés au poste 

budgétaire 0261000454 du budget 2016 ; 

 

ATTENDU que le coût est de 168 $ plus taxes applicables et que 

tous les employés du service de l’urbanisme et de 

l’environnement en bénéficieront ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 168 $ plus taxes applicables pour la 

formation Nouveautés AccèsCité Territoire 2017.  

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11- 595  AIDE FINANCIÈRE À LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 2
e
 VERSEMENT 

 

ATTENDU que la résolution 2016-01-060 accorde 30 000 $ 

d’aide financière sur une prévision budgétaire 2016 de 35 000 $. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accorder la seconde tranche d’aide financière au 

fonctionnement de la Clinique Santé Haute-Gatineau de 5 000 $ 

pour rencontrer les dépenses courantes en fin d’année 2016 ; 

 

Que cette charge soit imputée au poste budgétaire 02 59002 970. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-596 DÉFINITION DE LA FAMILLE 

 

ATTENDU que le comité de pilotage de la politique familiale 

municipale doit aviser les familles de notre communauté de la 

définition de la « Famille ». 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et unanimement résolu, 

 

Que la définition de la « Famille » soit :  

« Noyau de personnes, de tout âge et sans distinction, qui sont 

unies par des liens multiples et variés dans lequel les besoin de 

chacun sont considérés. Les membres d’une famille forment un 

milieu de vie où sont partagés : affection, entraide, coopération, 

etc. » 

 



 

 

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. 

 

 

2016-11-597 PUBLICATION SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE 

 

ATTENDU le dépôt du rapport de la mairesse sur la situation 

financière de la ville en vertu des dispositions de l’article 474.1 

de la Loi sur les cités et villes. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

D’autoriser la publication du rapport sur la situation financière 

2016 de la Ville de Gracefield dans une édition du journal La 

Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-598   REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE 

PAIEMENTS 

 

ATTENDU que les équipements de Monetico actuellement à 

28 $/mois qui doivent rencontrer les normes de sécurité de 

l’industrie, sont en fin de vie et qu’un remplacement est requis. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu,  

 

D’autoriser le remplacement du terminal Monetico acceptant les 

paiements par carte au coût de 30 $/mois pour pouvoir continuer 

à transiger avec Desjardins entreprises, numéro de marchand 

706973. 

 

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. 

 

 

2016-11-599   COMITÉS DU CONSEIL 

 

ATTENDU que la résolution 2016-03-122 forme les comités de 

travail du conseil ;  

 

ATTENDU l’élection d’un nouveau conseiller au siège #4 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu,  

 

Que les comités de travail du conseil soient formés des membres 

suivants : 

 

La mairesse et la directrice générale et greffière sont d’office sur 

chacun des comités. 

 

Le directeur des travaux publics, la directrice de l’urbanisme et 

de l’environnement et la directrice des finances et greffière se 

partage un comité et dresse un procès-verbal des discussions et 

des recommandations. 

 

Comité services aux citoyens  Président : Bernard Caron 

Claude Gauthier,  

Jocelyne Johnson (substitut) 

1. Police 

2. Protection incendie 

3. Protection civile (mesures d’urgence) 

4. Brigadier scolaire 

5. Contrôle animalier 

6. Loisirs (activités spéciales : carnaval, festival, camp d’été) 

7. Ensemencement des lacs 

8. Sentiers pédestres, VTT, motoneige et parcs 

9. Embellissement / Revitalisation du centre-ville 

10. Arts et Culture (bibliothèque régionale (CRSBPO) 

11. Maison de la Culture 

12. Développement touristique (bureau d’accueil touristique) 

 

Comité d’administration générale Président : Claude Blais 

 Claude Gauthier  

 Maurice Gagnon (substitut) 

1. Budget  



 

 

2. Tous les aspects financiers 

3. Clinique santé Haute Gatineau 

4. Affaires légales 

5. Convention collective 

6. Ressources humaines 

7. Communications 

 

Comité urbanisme et environnement Président : Alain Labelle 

      Maurice Gagnon 

      Jocelyne Johnson (Substitut) 

1. Urbanisme 

2. Émission des permis 

3. Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

4. Voirie municipale 

5. Éclairage des rues 

6. Affichage, signalisation 

7. Circulation 

8. Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 

9. Q.2.R.22 installation septique 

10. Logement en santé 

11. Projets de développement résidentiel, industriel et 

commercial 

12. Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

13. Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki (RIAM) 

14. Gestion des matières résiduelles (PGMR) 

15. Réseau de distribution d’eau (potable) 

16. Réseau d’égouts (assainissement) 

17. Environnement 

18. Enlèvement et destruction des ordures 

19. Cueillette sélective (recyclage) 

 

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. 

 

 

2016-11- 600  HALTE-FEMME HAUTE-GATINEAU – 

LEVÉE DE FONDS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



 

 

D’autoriser l’achat de 5 billets à 20 $ chacun pour la levée de 

fonds de l’organisme Halte-Femme Haute-Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-601  MAISON AMITIÉ – DEMANDE D’AIDE 

POUR FÊTE DE NOËL 

 

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

Alain Labelle et résolu,  

 

D’autoriser un don de 100 $ à la Maison de l’amitié Haute-

Gatineau pour la fête de Noël 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. 

 

 

2016-11-602   HONORAIRES LAPOINTE-BEAULIEU 

 

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

Bernard Caron et résolu,  

 

D’autoriser le paiement de 2 327,25 $ plus taxes applicables 

d’honoraires à la firme Lapointe Beaulieu s.a. avocats pour 

services professionnels rendus à la mairesse et aux élus. 

 

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. 

 

 

2016-11-603   AMENDEMENT RÉSOLUTION 2016-06-330 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu,  

 



 

 

D’amender la résolution 2016-06-330 sur le contrat ADT de 

surveillance du 30 rue Principale pour remplacer les sommes de 

15,95 $/plancher par 24,95 $/mois pour l’ensemble de l’édifice 

de la Ville et en autoriser le paiement. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Le point 4-1 intitulé Mandat au service de génie municipal de la 

MRCVG – Rampe de mise à l’eau et stationnement à la Baie 

Matte est reporté. 

 

  

2016-11-604 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA MRCVG POUR 

DÉPLACER LES TOILETTES SÈCHES AU 

PARC DES LOISIRS SECTEUR 

NORTHFIELD  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater le service de Génie municipal de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau pour effectuer une étude de caractérisation 

en vertu de l’article 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées pour le 

déplacement des toilettes sèches au parc des loisirs du secteur 

Northfield, pour une somme ne dépassant pas 500 $ plus taxes 

applicables.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité  

 

  

2016-11-605  MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA MRCVG POUR 

COMPLÉTER LA DEMANDE D’UN 



 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION AFIN 

D’AMÉNAGER UN SITE DE DÉPÔT DE 

BRANCHES 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater le service de Génie municipal de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau pour présenter la demande d’un certificat 

d’autorisation au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques en vertu des articles 22 et 65 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement, et ce, au nom de la ville de Gracefield, afin 

d’aménager un accès et un site pour déposer et brûler les 

branches, conformément à la Loi sur la qualité de 

l’environnement ; 

 

D’autoriser la dépense de 654 $ (sans taxes) pour la demande de 

certificat d’autorisation.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-606 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

08-425 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’amender la résolution 2016-08-425 pour une demande de 

subvention auprès du MAMOT au programme nouveau fonds 

chantiers Canada-Québec en ajoutant : «pour les infrastructures 

de la bibliothèque, d’un chapiteau permanent et du parc du 

secteur Northfield.» 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

 

2016-11- 607 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

08-414 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’amender la résolution 2016-08-414 en ajoutant : «D’autoriser 

la dépense au montant de 654 $ (sans taxes) pour la demande 

d’un certificat d’autorisation dans le cadre de l’installation de 

bornes sèches incendie»  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-608  BANC À LA CLINIQUE SANTÉ HAUTE-

GATINEAU  

 

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

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la dépense au montant de 700 $ plus taxes 

applicables, auprès de DM Portes et fenêtres, pour l’installation 

d’un banc à l’extérieur pour la Clinique santé Haute-Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

2016-11-609  ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC  

 

ATTENDU que les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts 

d’embellissement horticole durable des municipalités 

québécoises ; 

 

ATTENDU que des centaines de municipalités ont déjà adhéré 

aux Fleurons du Québec, et ont pu constater les nombreux 

bénéfices de ce programme novateur, comme la mobilisation 



 

 

citoyenne, la progression de l’embellissement paysager sur le 

territoire et la hausse de la valeur mobilière. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la dépense au montant de 440 $ pour l’adhésion de la 

Ville de Gracefield aux Fleurons du Québec pour l’année 2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-610  DEMANDE À LA CAISSE DESJARDINS DE 

GRACEFIELD DE CONTRIBUER AU 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LA 

VÉGÉTALISATION DES BANDES 

RIVERAINES EN 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D'autoriser la directrice générale et greffière à solliciter la 

participation de la caisse Desjardins de Gracefield afin de 

contribuer financièrement au programme de subvention pour la 

végétalisation des bandes de protection riveraines en 2017, dont 

le certificat d’autorisation que doit acquérir un propriétaire à 

Gracefield s’élève à 35 $. 

 

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. 

 

 

2016-11-611 JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES 

SERVICES ANIMALIERS MUNICIPAUX  

 

ATTENDU que l’Association des Centres d’adoption des 

animaux de compagnie du Québec (CAACQ) avec le concours 

du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 

du Québec (MAPAQ) annonce la tenue d’une journée 



 

 

d’information, le vendredi 25 novembre à Pointe-Claire, réservée 

aux élus et personnel des municipalités et MRC sur le thème 

«services animaliers municipaux : Enjeux - Défis et Solutions»; 

 

ATTENDU que les principaux thèmes portent sur l’application 

de la nouvelle loi sur le bien-être animal, les fonctions d’un 

service animalier municipal, l’identification permanente, l’unité 

mobile de stérilisation, la formation des inspecteurs et les 

règlements municipaux. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser la directrice de l’urbanisme et de l’environnement à 

assister à cette journée d’information au coût de 185 $ plus taxes 

applicables incluant le repas et de rembourser les frais de 

déplacement afférents. 

 

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. 

 

 

2016-11- 612  AMENDEMENT À LA RESOLUTION 2016-

04-189 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’amender la résolution 2016-04-189 pour autoriser la dépense 

au montant de 1 309 $ (sans taxes) et pour que le service de 

Génie municipal puisse déposer la demande de certificat 

d’autorisation au nom de la ville de Gracefield au dossier du site 

d’élimination de neige usée. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée, demande si 

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

résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

2016-11-613  RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 

SUR L’ENTRETIEN DU CHEMIN BOIS-

FRANC 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’informer la municipalité de Cayamant que la Ville de 

Gracefield renouvelle l’entente pour le déneigement et le sablage 

du chemin Bois-Franc secteur Cayamant pour 2016-2017 pour un 

montant de 2 703,31 $ représentant une augmentation de 4%. 

 

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. 

 

 

2016-11-614  DEMANDE DE PARTAGE DE COÛTS, 35 

RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU que madame Céline Deslauriers a déposé une 

demande afin que les coûts de réfection de la chaussée du 

stationnement de son commerce Le Bar chez Rick situé au 35, 

rue Principale à Gracefield, adjacent à l’emprise de la rue 

Principale soient partagés avec la Ville, puisqu’ils chevauchent 

l’emprise publique ; 

 

ATTENDU que si la bosse n’avait été sectionnée qu’à moitié, 

cela aurait occasionné des coûts plus élevés à la Ville d’avoir à 

réaliser les travaux en un deuxième temps ; 

 

ATTENDU que le contremaitre de la Ville recommande de 

contribuer au paiement des travaux. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De rembourser à madame Céline Deslauriers 25% de la facture 

de 2650 $ plus taxes dont copie fait partie intégrante des 

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. 

 

  

2016-11- 615 ACHAT DE PNEUS POUR LE DÉBUT DE LA 

SAISON HIVERNALE 2016-2017 

 

ATTENDU que des prix ont été demandés auprès de trois (3) 

fournisseurs ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de pneus pour le début de la saison hivernale 

2016-2017 auprès du fournisseur Pneus Pierre Lavoie Inc. pour 

une dépense de 8 391,14$ plus taxes applicables tel que : 

 

Pneus Grandeur Qté 
Prix 

unitaire 
Total 

Camion 10 roues Avant  

(truck #16 & # 17) 

315/80R22.5 4 781,11$ 3124,44$ 

Camion 2 tonnes arrière 

(#20&27) 

255/70R19.5 8 182.69$ 1461,52$ 

Camion 2 tonnes avant 

(#27) 

255/70R19.5 2 225,08$ 450,16$ 

Camion ½ tonne 

(#41) 

LT245/75R17 4 184,78$ 739,12$ 

Voiture #26 185/60R14 2 63,85$ 127,70$ 

Camion 10 roues arrière 

(#17, 11, 18, 14, 16) 

11R22.5 Re-

Tread 

12 207,35$ 2488,20$ 

Total 8391,14$ 

 

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. 

 

  

2016-11-616  ACHAT DE LUMIÈRES 

 



 

 

ATTENDU que le 25 octobre 2016 il y a eu vol de lumières de 

divers véhicules au garage municipal du 3 rue Kelmon; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’acheter auprès du fournisseur Kelly Autoparts les lumières 

suivantes : 

 

 3 lumières bar Del 42’’ pour camions 10 roues (#11, #10, 

#9) à 450 $ plus taxes applicables,  

 1 lumière bar Del 14’’ pour camion ½ tonne (#41) 179 $ 

plus taxes applicables,  

 1 lumière bar Del 14’’ pour camion ¾ tonne (#25) 179 $ 

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. 

 

 

2016-11-617   ACHAT DE BLOCS POUR LA RAMPE DE 

CHARGEMENT 

 

ATTENDU QUE la rampe de chargement doit être plus large et 

avoir une section plate pour la rétrocaveuse de 12 pieds. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1551 $ pour l’achat de 21 blocs 

(48’’X24’’X24’’), 134,98 $ pour une membrane et 42,98 $ pour 

un gallon de colle, pour un total de 1728,96 $ afin de rendre 

conforme la rampe de chargement au garage municipal. 

 

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. 

 

  

2016-11-618   RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE #9  

 



 

 

ATTENDU qu’il y a présentement 2 cylindres hydrauliques 

endommagés sur la rétrocaveuse #9 ; 

 

ATTENDU que le tout doit être réparé afin d’éviter de perdre du 

fluide hydraulique ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’entériner la réparation de deux cylindres hydrauliques sur la 

rétrocaveuse # 9 au montant de 1554 $ plus taxes applicables 

auprès du fournisseur Soudure mobile Sylvain Lefebvre, 9088-

3042 Québec Inc. 

  

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  

 

 

2016-11-619 DÉNEIGEMENT ET DÉGLACAGE – 

CHEMIN TIERNEY 

 

ATTENDU que le fournisseur Les Constructions Alie 2003 

(9120-0477 Québec Inc.) procède au déneigement et au 

déglaçage du chemin Tierney ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler l’entente avec le fournisseur Les Constructions 

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

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

plus taxes applicables (1.1 kilomètres + 2 grandes virées) ; 

 

Que la Ville fournisse 2 voyages de sable tamisé avec sel ; 

 

Que le 1
er

 versement représentant 50 % du contrat soit versé le ou 

vers le 5 janvier et que le 2
e
 et dernier versement soit effectué le 

ou vers le 1
er

 mars de chaque année ; 

 

Que ladite entente est renouvelable annuellement sauf avis 

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

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-11-620 DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE – 

SECTEUR SUD DU LAC PÉMICHANGAN 

 

ATTENDU que M. Steve Knight procède au déneigement et au 

déglaçage du secteur sud du Lac Pémichangan ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De renouveler l’entente avec M. Steve Knight pour l’enlèvement de 

la neige et le sablage des chemins du secteur sud du Lac 

Pémichangan pour un montant annuel de 5 000 $ ; 

 

Que ladite entente est renouvelable annuellement sauf avis 

contraire par écrit au moins trente jours d’avance de l’une ou l’autre 

des parties ; 

 

Que le paiement soit effectué en 6 versements vers les dates 

suivantes : 14 décembre, 31 décembre, 15 janvier, 30 janvier, 15 

février et 28 février. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Le point 5-9 intitulé achat d’asphalte froid est reporté. 

 

  

2016-11-621  ACHAT SIGNETS - BIBLIOTHÈQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 



 

 

D’autoriser l’achat de 300 signets pour la bibliothèque auprès du 

fournisseur Réseau Biblio de l'Outaouais au coût de 105 $ 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. 

 

  

2016-11-622 IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 

ATTENDU que la Communauté de la visitation de Gracefield 

demande que l’église de Gracefield, portant le nom de Marie de 

l’Incarnation, située au 14, rue Principale à Gracefield, Québec, 

sur le lot 4, Partie P du Canton VG construite en 1912 soit 

conservée en vertu de critères patrimoniaux reconnus, selon la loi 

sur le patrimoine culturel ; 

 

ATTENDU que l’immeuble a une grande valeur architecturale et 

historique pour la Ville de Gracefield et qu’elle souhaite sa 

restauration adéquatement pour garder son aspect initial ; 

 

ATTENDU qu’une municipalité peut citer des immeubles ou des 

sites sur son territoire, par règlement, qu’elle en soit propriétaire 

ou non ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield détient le pouvoir de 

désigner un lieu, un édifice ou autre comme faisant partie du 

Patrimoine culturel auprès de ministère de la Culture et des 

communications ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que la fonction d’un conseil local du patrimoine soit confiée au 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) afin de protéger les biens 

patrimoniaux sur le territoire de la Ville de Gracefield ; 

 

Que l’église Marie de l’Incarnation de Gracefield soit désignée 

immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel du Québec par règlement dont l’avis de motion fut donné 

par le conseiller Bernard Caron à la séance extraordinaire du 

conseil du 7 novembre 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. 

 

  

2016-11-623  APPEL DE CANDIDATURES DE DEUX 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

 

ATTENDU la recommandation du chef pompier Michael 

Gainsford pour faire l’embauche de deux candidats au poste de 

pompier à temps partiel ; 

 

ATTENDU qu’il y a 30 pompiers dans la brigade dont 17 

pompiers actifs et que 11 pompiers de ces 17 sont formés 

« Pompier 1 ».  Dans le schéma couverture de risques incendies il 

est demandé 10 pompiers par incendie de bâtiment à risque 

faible; 

 

ATTENDU que dans ces 17 pompiers, 3 d’entre eux travaillent à 

l’extérieur de Gracefield le jour, donc la moyenne de risque de 

manquer des pompiers est élevée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu,  

 

D’autoriser d’aller en appel de candidatures de deux pompiers 

afin d’occuper un poste de pompier à temps partiel pour la ville 

de Gracefield tant qu’ils auront un point d’attache à Gracefield ; 

 

D’autoriser les dépenses relatives à la formation « Pompier 1 » 

pour l’année 2017 afin de rencontrer les exigences du poste ; 

 

Qu’une liste des candidats éligibles au poste soit dressée dans le 

cadre des travaux de préparation des prévisions budgétaires 2017; 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

2016-11-624 3
ième

 LIEUTENANT AU SERVICE INCENDIE 



 

 

 

ATTENDU que suite aux deux derniers incendies, il n’y avait pas 

assez d’officiers sur les lieux ; 

 

ATTENDU qu’avec la réorganisation de la brigade, les non 

disponibilité de certains pompiers, avec 2 lieutenants et un 

capitaine, il nous faut un minimum de 2 équipes de 3 pompiers 

afin d’effectuer l’attaque initiale ; 

 

ATTENDU que la proposition et la recommandation du chef 

pompier Michael Gainsford stipule qu’il serait nécessaire de 

nommer un troisième lieutenant à la brigade, soit monsieur Louis 

Gauthier ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De nommer monsieur Louis Gauthier à titre de lieutenant au 

service incendie 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. 

 

 

2016-11-625 FORMATION : ANALYSE ET APPROCHE 

MÉTHODIQUE D’UNE SCÈNE D’INCENDIE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 135$ plus les frais de déplacements et 

de subsistances au chef pompier monsieur Michael Gainsford 

pour la formation : Analyse et approche méthodique d’une scène 

d’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. 

 

 

Note au procès-verbal 



 

 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 21 septembre au 31 

octobre 2016. 

 

 

2016-11-626   AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’ajourner la séance ordinaire du 14 novembre au 21 novembre 

19h00 il est présentement 21 h 00.  

 

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 

 


