
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 12 DÉCEMBRE 2016 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre récréatif et 

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

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

Est aussi présente la trésorière, directrice générale adjointe et 

greffière adjointe ainsi que 12 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. 

 

2016-12-645 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Claude Gauthier 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 14 

novembre 2016 

1-2-B Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 21 

novembre 2016 

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

du 28 novembre 2016 

2- ADMINISTRATION  

2-1 Adoption des comptes et des chèques de novembre 2016 

2-2 Engagement des dépenses en décembre 2016   

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

délégations de pouvoir – novembre2016   

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 novembre 2016  

2-4 Autorisation de dépenses – Budget 2017 

 

2-5 Avis de motion – Règlement pour l’imposition des taxes 

et services pour 2017 

 

2-6 Calendrier établissant la tenue des séances ordinaires du 

conseil pour l’année 2017  

 

2-7 Amendement à la résolution 2016-03-110 – Autorisation 

de signature d’une entente entre la MRCVG et la Ville 

pour le 3, rue de la Polyvalente 

 

2-8 Régie inter-municipale de l’aéroport de Maniwaki 

(RIAM) - Budget et quote part 2017 

 



 

 

2-9 Renouvellement 2017 - licences du logiciel Microsoft 

Office 365 et du plan de gestion annuel – Groupe DL  

 

2-10 Autorisation de dépenses pour formations diverses pour la 

mairesse 

 

2-11 Cahier de Noël (vœux) – Journal La Gatineau 

 

2-12 Offre de services – Jean-Marie L’Heureux, architecte 

 

2-13 Facture – Jean-Marie L’Heureux, architecte 

 

2-14 Abrogation - Résolution 2016-11-568 

 

2-15 Amendement – Résolution 2016-01-004 

 

2-16 Nomination d’une directrice générale et greffière par 

intérim 

 

2-17 Signature – Contrats de travail des employés cadres 

 

2-18 Autorisation de paiement final – Excavatech JL 

 

2-19 Appui – Municipalité de Low – Demande de super 

CLSC/clinique 

 

2-20 Amendement à la résolution 2016-01-004 – Société 

d’assurance automobile du Québec 

 

2-21 Annulation de la facture no. 4828 

 

2-22 Amendement à la résolution 2016-10-539 – Demande de 

commanditaires – La Vieille Grange 2017 (RETIRÉ) 

 

2-23 Soumission – Soutien à la comptabilité – Dignard Éthier 

CPA inc. 

 

2-24 Ajustement d’échelon salarial – Préposé aqueduc égouts 

 

2-25 Signataire au contrat de la Société d’assurance automobile 

du Québec (SAAQ) – Mandataire des services du bureau 

des véhicules 

 

2-26 Demande de rapporter les effets appartenant à la Ville de 

Gracefield 

 

2-27 Autorisation de paiement – Réfection des travaux 

effectués sur la Traverse Bénard 

 

2-28 Autorisation de paiement final – Construction Edelweiss 

inc. (AJOUT) 

 

2-29 Déficit du coût d’opération du service de l’eau potable 

2016 (AJOUT) 

 

2-30 Affectation de 7 217 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté au dossier d’opération pour le bassin et le réseau 

d’égouts 2016 (AJOUT) 

 



 

 

2-31 Affectation de 42 341 $ de l’excédent de fonctionnement 

au dossier des boues septiques (AJOUT) 

 

2-32 Affectation de 19 408 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté au dossier des plans et règlements d’urbanisme 

(AJOUT) 

 

2-33 Affectation de 2 411$ à l’excédent de fonctionnement 

affecté du surplus du règlement d’emprunt du camion à 

neige et équipement no. 130-2015 (AJOUT) 

 

2-34 Affectation de 1 377 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté du surplus du règlement d’emprunt de l’eau 

potable no. 12-2003 (AJOUT) 

 

2-35 Affectations pour diminuer la tarification 2017 (AJOUT) 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Avis de motion – Règlement no. 14-2003 sur les 

dérogations mineures 

 

4-2 Délégation des membres à siéger au comité de 

développement de la partie sud de la rivière Gatineau 

 

4-3 Intérêt de la Ville d’acheter le terrain de la rampe de mise 

à l’eau au Lac-à-la-Barbue 

 

4-4 Demande au ministère des Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports du Québec 

 

4-5 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement no. 

78-2010 concernant le stationnement et la circulation des 

véhicules routiers sur l’ensemble du territoire 

   

4-6 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2001-007 R.M.108-2012 par le règlement no. SQ 

2017-007 R.M. 158-2016 sur les systèmes d’alarme 

applicable par la Sûreté du Québec 

   

4-7 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2001-007 R.M.108-2012 par le règlement no. SQ 

2011-005 R.M. 156-2016 sur les animaux applicables par 

la Sûreté du Québec 

 

4-8 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2011-004 R.M.105-2012 par le règlement no. SQ 

2017-004 R.M. 155-2016 sur le colportage applicable par 

la Sûreté du Québec 

  

4-9 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2011-006 R.M.107-2012 par le règlement no. SQ 

2017-006 R.M. 157-2016 sur l’utilisation extérieure de 

l’eau de l’aqueduc public applicable par la Sûreté du 

Québec 

 



 

 

4-10 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2011-003 R.M.104-2012 par le règlement no. SQ 

2017-003 R.M. 158-2016 sur les nuisances applicables 

par la Sûreté du Québec 

 

4-11 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2011-002 R.M.103-2012 par le règlement no. SQ 

2017-002 R.M. 153-2016 sur la sécurité, la paix et l’ordre 

applicable par la Sûreté du Québec 

 

4-12 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement no. 

SQ 2011-001 R.M.102-2012 par le règlement no. SQ 

2017-001 R.M. 152-2016 sur le stationnement applicable 

par la Sûreté du Québec 

 

4-13 Achat d’un nouveau module avec PG Solutions 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1  Avis de motion pour un camion 6 roues 4X4  

  

5-2 Autorisation de dépenses – Achat de manteaux d’hiver 

(REPORTÉ) 

 

5-3 Dépôt de la soumission 09-2016 – Fourniture d’huile 

hydraulique TDH 

 

5-4 Octroi de la soumission 09-2016 – Fourniture d’huile 

hydraulique TDH 

    

5-5 Dépôt de la soumission 13-2016 – Achat d’un camion 6 

roues 4X4 avec boîte dompeuse et équipements de 

déneigement 2016 ou plus récent 

 

5-6 Octroi de la soumission 13-2016 - Achat d’un camion 6 

roues 4X4 avec boîte dompeuse et équipements de 

déneigement 2016 ou plus récent 

   

5-7 Dépôt de la soumission 14-2016 – Achat de trois (3) 

camions ¾ de tonne 4X4 2016 ou plus récent 

 

5-8 Octroi de la soumission 14-2016 - Achat de trois (3) 

camions ¾ de tonne 4X4 2016 ou plus récent 

 

5-9 Dépôt de la soumission 15-2016 – Achat d’un camion 2 

tonnes 4X4 2016 ou plus récent 

 

5-10 Octroi de la soumission 15-2016 - Achat d’un camion 2 

tonnes 4X4 2016 ou plus récent 

 

5-11 Autorisation de mandat au service de Génie Municipal de 

La MRC Vallée-de-la-Gatineau 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

7- LOISIRS ET CULTURE  

 

7-1 Remboursement Club de ski et planche de la Vallée-de-la-

Gatineau 

  



 

 

7-2 Amendement à la résolution 2016-10-534 – Carnaval 

d’hiver – 20 et 21 janvier 2017 

 

7-3 Appel de projets en culture – MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau 

 

7-4 Programme Pêche en herbe et Programme de soutien à 

l’ensemencement des lacs et des cours d’eau 

 

7-5 Tourisme Outaouais – Campagne de promotion hiver 

2016-2017 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

9- RAP PORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCE 

 

12- VARIA  

 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 19 

DÉCEMBRE 2016 À 19 HEURES 

 

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. 

 

 

2016-12-646 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 

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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et greffière adjointe 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. 

 

 

2016-12-647   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 21 

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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 21 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et greffière adjointe 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. 

 

2016-12-648   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 

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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe et greffière adjointe 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. 

 

 

2016-12-649  ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

NOVEMBRE 2016 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson 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 593 221,06 $. 

 

- Rapport des salaires nets :   113 026,78 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 19070, 19971 à 

20135 pour un montant de 301 951,40 $  

- Liste des prélèvements : no. 6119 à 6176 pour un montant 

de 178 242,88 $   

 

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. 



 

 

 

2016-12-650 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2016  

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration      180,96  $ 

Sécurité incendie                653,04  $ 

Transport  2 689,04  $  

Aqueduc, égouts  3 414,41  $ 

Loisirs  1 317,61  $ 

PMF        34,49 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-12-650. 

 

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 novembre 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 30 novembre 2016. 

 

 

2016-12-651    AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2017 

 

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

Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes soient autorisées au budget 2017 : 

 

- Tourisme Outaouais, cotisation 2017 : 339,18 $ payable 

avant le 31 décembre 2016; 

- Adhésion 2017 au Regroupement pour la protection de 

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

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

- Québec municipal : 321,93 $; 

- Corporation des officiers municipaux du Québec 

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

et la direction de l’urbanisme : 822.07 $; 

- Fédération Québécoise des municipalités – adhésion 

2017 : 3 026,67 $; 

- Fabrique de Gracefield, feuillet paroissial : 150 $; 



 

 

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

des pompiers, police no. 11461 pour un montant estimé 

de 4 105.63$  $ payable le 1
er

 janvier 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. 

 

 

AVIS DE MOTION      

 

Le conseiller Bernard Caron donne avis de motion de la 

présentation, lors d'une séance du conseil, d’un règlement fixant 

l’imposition des taxes foncières, des services municipaux ainsi 

que des tarifs pour transmission de documents pour 2017. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 

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

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

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

 

 

2016-12-652  CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2017 

 

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

villes, prévoit que le conseil doit établir 

avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour 

l’année 2017 en fixant le jour et l’heure 

de chacune des dites séances ; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu : 

 

Que le calendrier des séances ordinaires 2017 soit adopté tel qu’il 

suit : 

 

Lundi 9 janvier à 19 h  Lundi 13 février à 19 h 

Lundi 13 mars à 19 h   Lundi 10 avril à 19 h 

Lundi 8 mai à 19 h  Lundi 12 juin à 19 h 

Lundi 10 juillet à 19 h  Lundi 14 août à 19 h 

Lundi 11 septembre à 19 h  Mardi 10 octobre à 19 h 

Lundi 13 novembre à 19 h  Lundi 11 décembre à 19 h  

 

Que les séances ordinaires du conseil se tiennent au Centre 

récréatif et communautaire sis au 5 ou au 3 rue de la Polyvalente 

à Gracefield. 

 

Que les séances ordinaires du conseil auront lieu au 3, rue de la 

Polyvalente dès que la nouvelle salle de conseil sera réaménagée 

à cette fin. 

 



 

 

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. 

 

 

2016-12-653 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

03-110 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

D’UNE ENTENTE ENTRE LA MRCVG ET 

LA VILLE POUR LE 3, RUE DE LA 

POLYVALENTE 

 

ATTENDU que la résolution 2016-03-110 autorise la mairesse et 

la directrice générale et greffière à négocier conformément aux 

attentes du conseil de la Ville de Gracefield une entente sur le 

volet financier des travaux d’aménagement des locaux du 3, rue 

de la Polyvalente ainsi que sur l’utilisation future par chacune des 

parties; 

 

ATTENDU qu’après l’accord les membres du conseil, autorisent 

la mairesse et la directrice générale et greffière à signer, pour et 

au nom de la Ville de Gracefield l’entente à cet effet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D'amender la résolution 2016-03-110 pour autoriser la mairesse 

et la trésorière, directrice générale adjointe et greffière adjointe 

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

les ententes à cet effet. 

 

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. 

 

 

2016-12-654 RÉGIE INTER-MUNICIPALE DE 

L’AÉROPORT DE MANIWAKI (RIAM) - 

BUDGET ET QUOTE PART 2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle, et résolu, 

 

D’accepter le budget de la Régie inter-municipale de l’aéroport de 

Maniwaki (RIAM) pour l’année 2017, le tout tel que présenté. 

 

D’autoriser notre quote-part pour l’année 2017 pour un montant 

annuel de 35 003 $.  

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

2016-12-655 RENOUVELLEMENT 2017 - LICENCES DU 

LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 365 ET 

DU PLAN DE GESTION ANNUEL – 

GROUPE DL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 926.00 $ plus taxes applicables du 

fournisseur Groupe DL pour le renouvellement de 20 postes de 

travail des licences du logiciel Microsoft Office 365 ainsi que le 

plan de gestion annuel. 

 

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. 

 

2016-12-656  AUTORISATION DE DÉPENSES POUR 

FORMATIONS DIVERSES POUR LA 

MAIRESSE  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser la participation aux formations suivantes : 

 

 La politique de gestion contractuelle, qui se tiendra le 23 

janvier 2017 à Maniwaki : Joanne Poulin au coût de 85 $ 

plus taxes applicables; 

 

 Les règlements à caractère discrétionnaire en matière 

d’aménagement et d’urbanisme et les dérogations 

mineures qui se tiendra le 5 janvier 2017 à Gatineau : 

Joanne Poulin au coût de 85 $ plus taxes applicables; 

 

 Les relations de travail et la gestion des conflits qui se 

tiendra le 17 février à Maniwaki : Joanne Poulin au coût 

de 385 $ plus taxes applicables; 

 

Il est de plus résolu que les frais de déplacement sont à la charge 

de la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-12-657   CAHIER DE NOËL (VŒUX) – JOURNAL LA 

GATINEAU 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

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

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

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-12-658  OFFRE DE SERVICES -  JEAN-MARIE 

L’HEUREUX, ARCHITECTE  

 

ATTENDU que le réaménagement de la salle du conseil 

commune sera réalisé par l’entrepreneur désigné, Constructions 

Progénik inc; 

 

ATTENDU que l’architecte Jean-Marie L’Heureux offre ses 

services d’assistance durant la réalisation du projet révisé à 

l’addenda n
o
 1 par l’entrepreneur désigné, Constructions 

Progénik inc.  Ses services durant la construction comprendront : 

 

 Réunion de démarrage du chantier; 

 Analyse des dessins d’atelier; 

 Visites/réunions périodiques durant le chantier de 

construction pour s’assurer de la qualité de l’exécution 

des interventions à apporter (4 visites/réunions sont 

prévues)` 

 Coordination avec les intervenants; 

 Rédaction de rapports de visites; 

 Acceptation des travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’accepter l’offre de services de Jean-Marie L’Heureux, 

architecte pour ses services d’assistance durant la réalisation du 

projet révisé à l’addenda n
o
 1 par l’entrepreneur désigné, 

Constructions Progénik inc. au coût de 1 600 $ plus taxes 

applicables pour tout le mandat. 

 

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. 

 

2016-12-659   FACTURE – JEAN-MARIE L’HEUREUX, 

ARCHITECTE 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la dépense de 600 $ plus taxes applicables pour 

honoraires professionnels pour les services durant la période de 

soumission et pour la modification du plan de base et l’ajout 

d’une tribune pour le projet de réaménagement de la salle de 

conseil commune, 3, rue de la Polyvalente suite à la résolution 

2016-01-065. 

 

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. 



 

 

 

 

2016-12-660  ABROGATION - RÉSOLUTION 2016-11-568 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

D’abroger et de rendre nulle la résolution 2016-11-568 ayant 

pour titre « Demande à Postes Canada pour la localisation du 

bureau des véhicules au 15, rue Principale ». 

  

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.  

 

2016-12-661  AMENDEMENT - RÉSOLUTION 2016-01-004 

 

ATTENDU que la résolution 2016-01-004 autorise la directrice 

générale et greffière, madame Johanne Laperrière à effectuer 

toutes les transactions nécessaires auprès de la Société 

d’assurance automobile du Québec pour et au nom de la Ville de 

Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu,  

 

De remplacer la directrice générale et greffière, madame Johanne 

Laperrière par la trésorière, directrice générale adjointe et 

greffière adjointe madame Louise Carpentier à effectuer toutes 

transactions nécessaires auprès de la Société d’assurance 

automobile du Québec pour et au nom 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. 

 

 

2016-12-662  NOMINATION D’UNE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE PAR INTÉRIM  

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

De nommer madame Louise Carpentier, trésorière aussi à titre de 

directrice générale et greffière par intérim et ce, à partir du 16 

novembre 2016 pour une période indéterminée. 

 

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. 



 

 

  

2016-12-663    SIGNATURE - CONTRATS DE TRAVAIL 

DES EMPLOYÉS CADRES 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la signature des contrats de travail de la directrice du 

service de l’urbanisme et de la trésorière suite aux 

recommandations du comité d’administration générale. 

 

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. 

  

2016-12-664   AUTORISATION DE PAIMENT FINAL – 

EXCAVATECH JL 

 

ATTENDU  la résolution 2015-12-483 qu’en raison des travaux à 

effectués par Excavatech JL, une retenue contractuelle de 5% soit et 

ce jusqu’à la fin des travaux ainsi que les rapports d’inspections 

soient complétés; 

 

ATTENDU la recommandation du 23 novembre 2016 de M. Éric 

Saumure, ingénieur au service Génie Municipal de La MRC 

Vallée-de-la-Gatineau de payer à Excavatech JL le paiement final 

au montant de 7 754,70 $ plus taxes applicables (référence dossier : 

VGR 15-02); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement final au montant de 7 754,70$ plus taxes 

applicables à Excavatech JL. 

 

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. 

 

2016-12-665    APPUI – MUNICIPALITÉ DE LOW – 

DEMANDE DE SUPER CLSC/CLINIQUE 

 

CONSIDÉRANT qu’une réunion a eu lieu le 1
er

 juin, 2016, 

incluant M. Benoit Gauthier, adjoint au directeur général de 

CISSSO, les maires de Low, Kazabazua, Denholm et Lac Ste-

Marie, les représentants de l’Action Santé Outaouais, ainsi que la 

Fondation de santé des Collines, les utilisateurs du CLSC et des 

fonctionnaires; 

 

CONSIDÉRANT que les effets de la restructuration du CLSC a 

un impact négatif sur la qualité des services offerts; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Low est idéalement 

située pour desservir les communautés avoisinantes; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’autres services liés à la santé 

disponibles à proximité de la population, c'est-à-dire les 

utilisateurs réels; 



 

 

 

CONSIDÉRANT que la réduction des services au CLSC obligent 

les clients à parcourir jusqu’à 40 kilomètres pour les services liés 

à la santé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, que le 

conseil demande que les services au CLSC soient rétablis avec 

réception; 

 

QU’une super clinique soit installée afin de desservir toute la 

région du sud de La MRC Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG); 

 

QUE copie de la présente soit acheminée aux municipalités de la 

MRCVG, à la députée de la circonscription de Gatineau, madame 

Stéphanie Vallée et au ministre de la Santé afin d’obtenir leur 

appui. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 
Adoptée à l’unanimité. 

  
 

2016-12-666    AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-01-

004  - SOCIÉTÉ D’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que la résolution 2016-01-004 « Société d’assurance 

automobile du Québec » autorisait la directrice générale et 

greffière, Johanne Laperrière et la directrice générale adjointe et 

greffière adjointe, Céline Bastien à effectuer toutes les transactions 

nécessaires auprès de la Société d’assurance automobile du Québec 

pour et au nom de la Ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENSE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu,  

 

D’amender la résolution 2016-01-004 « Société d’assurance 

automobile du Québec » afin de remplacer la directrice générale et 

greffière, Johanne Laperrière par la trésorière, directrice générale 

et greffière par intérim, Louise Carpentier. 

 

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. 

 

 

2016-12-667    ANNULATION DE LA FACTURE NO. 4828 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a facturé la MRC Vallée-de-

la-Gatineau pour la location d’une pelle mécanique au projet de 

drainage – rue Vaillancourt suite à la résolution 2016-10-527; 

 

ATTENDU que la MRC Vallée-de-la-Gatineau a fait parvenir à la 

Ville de Gracefield par correspondance un suivi daté du 1
er
 

décembre 2016 concernant notre facture no. 4828 soit les frais pour 

la location de la pelle et pour le transport de celle-ci; 

 



 

 

ATTENDU que la MRC Vallée-de-la-Gatineau mentionne qu’elle 

a assumé sa portion des frais associés à ce projet, qui représente le 

matériel et les frais de Génie seulement et non la location de la 

pelle mécanique et le transport de celle-ci. Donc, elle demande de 

procéder au retrait de la facture no. 4828 au montant de 6 875,51$ 

taxes incluses; 

 

ATTENDU que la MRC Vallée-de-la-Gatineau a soumis les coûts 

totaux des travaux (MRCVG et Ville de Gracefield) au ministère 

des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 

du Québec (MTMDET) en conformité avec la résolution 2016-R-

AG246 adoptée par le Conseil de la MRCVG, afin de demander 

au MTMDET d’assumer l’intégralité de ces coûts. 

 

ATTENDU que la MRC Vallée-de-la-Gatineau assure nous 

informer dès réception de la position prise par le MTMDET dans 

ce dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu,  

 

D’annuler la facture no. 4828 adressée à la MRC Vallée-de-la-

Gatineau pour un montant de 6 875.51 $ taxes incluses. 

 

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. 

    

 

2016-12-668    SOUMISSION – SOUTIEN À LA 

COMPTABILITÉ – DIGNARD ÉTHIER CPA 

INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu,  

 

D’accepter la soumission pour un mandat de « Soutien à la 

comptabilité » par Janique Éthier, CPA auditrice CGA de la 

firme Dignard Éthier CPA inc. pour une période approximative 

de 15 semaines (21 hrs/semaine) au taux de 65 $ l’heure plus 

taxes applicables (20 475 $ plus taxes applicables pour la totalité 

du mandat). 

 

Il est entendu que les travaux seront exécutés uniquement à la 

demande de madame Louise Carpentier, trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que si les travaux ne s’avèrent 

plus nécessaires, ce mandat prendra fin à la demande 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. 

 

 

 

 

 



 

 

2016-12-669  AJUSTEMENT D’ÉCHELON SALARIAL –

PRÉPOSÉ AQUEDUC ÉGOUTS 

 

ATTENDU QUE l’employé 32-0042 est employé à la Ville 

depuis le 16 septembre 2009; 

 

ATTENDU QUE l’employé 32-0042 est à l’échelon 4; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’augmenter à l’échelon 5 l’employé 32-0042 en raison de cartes 

de compétence et de plusieurs années d’expérience. 

 

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. 

 

 

2016-12-670  SIGNATAIRE AU CONTRAT DE LA 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC (SAAQ) – MANDATAIRE DES 

SERVICES DU BUREAU DES VÉHICULES 

 

ATTENDU les résolutions 2016-11-567 et 2016-11-643 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

D’autoriser la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim, madame Louise Carpentier comme étant signataire du 

contrat et aussi comme gestionnaire responsable de l’exécution et 

de l’application dudit contrat auprès de la Société d’assurance 

automobile du Québec pour et au nom 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. 

 

 

2016-12-671  DEMANDE DE RAPPORTER LES EFFETS 

APPARTENANT À LA VILLE DE 

GRACEFIELD  

 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier et résolu 

unanimement, 

 

D’exiger que l’employée no. 14-13 rapporte tous objets, 

documents, clés, cellulaire qui appartiennent à la Ville de 

Gracefield et ce, dans les plus brefs délais. 

  

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement.  

 



 

 

2016-12-672    AUTORISATION DE PAIMENT – 

RÉFECTION DES TRAVAUX EFFECTUÉS 

SUR LA TRAVERSE BÉNARD 

 

ATTENDU que M. Éric Saumure, ingénieur au service Génie 

Municipal de La MRC Vallée-de-la-Gatineau a approuvé le 

décompte du fournisseur David Heafey et Fils Inc. qui fait 

également office de facture, en date du 23 novembre 2016 

relativement à la réfection de la côte de la Traverse Bénard; 

 

ATTENDU que ce décompte fournit par David Heafey et Fils Inc. 

en date du 22 novembre 2016 est de 32 862,40 $ et qu’une retenue 

de 5% soit de 1 643,12 $ soit appliquée pour un montant à payer de 

31 219,28 $ plus taxes applicables pour un montant de 35 894,36 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le paiement à David Heafey et Fils Inc. pour le montant 

de 31 219,28 $ 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. 

 

2016-12-673    AUTORISATION DE PAIMENT FINAL – 

EDELWEISS INC. 

 

ATTENDU que M. Éric Saumure, ingénieur au service Génie 

Municipal de La MRC Vallée-de-la-Gatineau a approuvé le 

décompte du fournisseur Construction Edelweiss inc. qui fait 

également office de facture, en date du 12 décembre 2016 

relativement à la réfection de la rue Principale; 

 

ATTENDU que ce décompte fourni par Construction Edelweiss 

inc. en date du 7 décembre 2016 démontre la libration retenue 

finale de 5% soit de 2 571,02 $ plus les taxes applicables. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser le paiement final au montant 2 571.02 $ plus taxes 

applicables à Construction Edelweiss 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 l’unanimité. 

 

2016-12-674 DÉFICIT DU COÛT D’OPÉRATION DU 

SERVICE DE L’EAU POTABLE 2016 
 

ATTENDU que selon l’estimation du 18 octobre 2016 des 

prévisions budgétaires pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2016, un déficit de l’ordre de 45 715 $ est estimé 

pour le service de l’usine de l’eau potable et du réseau 

d’aqueduc; 

 



 

 

ATTENDU que ce déficit estimé pour l’année 2016 résulte de la 

taxation versus les dépenses desdits services; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De ne pas facturer en 2017, les utilisateurs du secteur Village 

pour l’excédent des coûts d’opération de l’eau potable de  l’année 

2016 selon une estimation établie le 18 octobre 2016 du montant 

déficitaire de 45 715 $. 

  

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

financier 2016.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-12-675  AFFECTATION DE 7 217 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER D’OPÉRATION POUR LE BASSIN 

ET LE RÉSEAU D’ÉGOUTS 2016 
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’approprier de l’excédent de fonctionnement non-affecté, le 

montant estimé le 18 octobre 2016, de 7 217 $, à l’excédent de 

fonctionnement affecté du dossier du bassin et réseau d’égouts 

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

services du bassin et du réseau d’égouts portant ainsi ledit 

excédent à 7 217 $. 

 

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. 

  

 

2016-12-676  AFFECTATION DE 42 341 $ DE 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AU 

DOSSIER DES BOUES SEPTIQUES 

 

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

Bernard Caron et résolu, 

 

D’approprier le montant estimé le 18 octobre 2016 de 42 341 $ 

de l’excédent de fonctionnement non-affecté, à l’excédent de 

fonctionnement affecté du dossier des boues septiques résultant 

de la taxation versus le coût d’opération relatif au dossier des 

boues septiques portant ainsi ledit excédent à 61 964$. 

 

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. 

 

 

 



 

 

2016-12-677 AFFECTATION DE 19 408 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DES PLANS ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME   
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’approprier de l’excédent de fonctionnement non-affecté le 

montant estimé le 18 octobre 2016, de 19 408 $,  à l’excédent de 

fonctionnement affecté du dossier des plans et règlements 

d’urbanisme résultant de la taxation versus le coût d’opération 

relatif au service de l’urbanisme portant ainsi ledit excédent à 

104 574,44 $. 

 

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. 

 

2016-12-678  AFFECTATION DE 2 411 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DU CAMION À NEIGE ET ÉQUIPEMENT 

NO. 130-2015   
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’approprier de l’excédent de fonctionnement non-affecté le 

montant estimé le 18 octobre 2016, de 2 411 $, à l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement d’emprunt du 

camion Freightliner 2016 et équipement résultant de la taxation 

versus les dépenses du service de la dette dudit règlement 

d’emprunt portant ainsi ledit excédent à 13 167$. 

 

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. 

 

 

2016-12-679  AFFECTATION DE 1 377 $ À L’EXCÉDENT 

DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ DU 

SURPLUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DE L’EAU POTABLE NO. 12-2003   
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’approprier de l’excédent de fonctionnement non-affecté le 

montant estimé le 18 octobre 2016, de 1 377 $, à l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement de l’eau potable 

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

de l’eau potable portant ainsi ledit excédent à 8 572 $. 

 

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. 



 

 

 

2016-12-680 AFFECTATIONS POUR DIMINUER LA 

TARIFICATION 2017 
 

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

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De procéder aux affectations suivantes : 

 

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

fonctionnement affecté au dossier des vidanges septiques (poste 59 

13113 000) afin de diminuer la tarification 2017 relatif au coût 

d’opération des vidanges des boues septiques; 

 

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

fonctionnement affecté du règlement d’emprunt no. 12-2003 et no. 49-

2006 de l’eau potable (poste 59 13121 000) afin de diminuer la 

tarification 2017 pour le service de la dette de l’eau potable; 

 

D’approprier le montant de 7 217 $ à même l’excédent de 

fonctionnement affecté du dossier d’opération des eaux usées (bassin) 

et réseau d’égouts (poste 59 13120 000) afin de diminuer la tarification 

2017 relatif au coût d’opération du bassin et du réseau d’égouts; 

 

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

règlement d’emprunt fermé de l’eau potable (poste 59 15400 001) afin 

de diminuer la tarification 2017 pour le service de la dette de l’eau 

potable (règl. no. 12-2003 et no. 49-2006); 

 

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

fonctionnement affecté du surplus du règlement d’emprunt du camion 

Freightliner 2016 et équipement (poste 59 13139 000) afin de diminuer 

la tarification 2017 pour le service de la dette du camion et équipement 

(règl. no. 130-2015); 

 

D’approprier le montant de 40 000 $ à même l’excédent de 

fonctionnement affecté du dossier des plans et règlements d’urbanisme 

(poste 59 13129 000) afin de diminuer la tarification 2017 pour le 

service d’urbanisme en ce qui concerne en autres les déboursés reliés 

aux plans et règlements d’urbanisme. 

 

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

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

  

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Claude Blais pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. 14-2003 sur les dérogations mineures de la ville de 

Gracefield. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

 

 



 

 

  

2016-12-681  DÉLÉGATION DES MEMBRES À SIÉGER 

AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

PARTIE SUD DE LA RIVIÈRE GATINEAU 

 

ATTENDU  la mise en place d’un comité de développement de 

la partie sud de la rivière Gatineau; 

 

ATTENDU que le développement touristique est considéré 

comme une priorité d’intervention pour la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau; 

 

ATTENDU les changements réalisés dans les dernières années 

dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau quant à la promotion 

et au développement touristique; 

 

ATTENDU que la partie sud de la rivière Gatineau représente un 

potentiel de développement incroyable; 

 

ATTENDU  la recommandation des gens présents le 22 

novembre 2016 à Low concernant la mise en place d’un comité 

de développement de la partie sud de la rivière Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le conseil délègue le conseiller, Claude Blais et la directrice 

générale et greffière par intérim à siéger au comité de 

développement de la partie sud de la rivière Gatineau et la 

directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement en tant 

que substitut.  

 

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. 

 

2016-12-682  INTÉRÊT DE LA VILLE D’ACHETER LE 

TERRAIN DE LA RAMPE DE MISE À 

L’EAU AU LAC À-LA-BARBUE 

 

ATTENDU que le 14 novembre 2016 la Ville de Gracefield a été 

informé que la propriété située sur la partie du lot 15, rang 5, 

canton de Northfield (matricule 5002-31-2191), appartenant à 

2970-5787 QUEBEC INC, a été saisie par les huissiers de justice 

Paradis Montpetit Beauchamp Inc. ; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield avait une entente avec le 

propriétaire pour l’accès au lac-à-la-Barbue et que celle-ci prend 

fin; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield désire continuer d’offrir 

l’accès au lac-à-la-Barbue à la population ; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’acheter le terrain saisi par les huissiers de justice Paradis 

Montpetit Beauchamp Inc. à un prix commercialement 

raisonnable.  



 

 

 

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. 

 

2016-12-683 DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, DE LA MOBILITE 

DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION 

DES TRANSPORTS  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

QUE le conseil municipal demande l’autorisation au ministère 

des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 

du Québec d’installer de l’affichage interdisant le stationnement 

dans les rues publiques pendant les périodes du quinze (15) 

novembre au quinze (15) avril inclusivement de chaque année, 

entre minuit et six heures et ce, aux entrées de la Ville, sur la 

route 105, chemin Point-Comfort, chemin de Blue Sea et chemin 

du Lac-Cayamant.  

 

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. 

  

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Bernard Caron pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

modifiant le règlement no. 78-2010 concernant le stationnement 

et la circulation des véhicules routiers sur l’ensemble du 

territoire. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Alain Labelle pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. SQ 2011-007 R.M.108-2012 sur les systèmes d'alarme 

applicable par la Sûreté du Québec par le Règlement numéro SQ 

2017-007 R.M. 158-2016 « Concernant les systèmes d’alarme 

applicable par la Sûreté du Québec ». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

 

 

 



 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Bernard Caron pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. SQ 2011-005 R.M. 106-2012 concernant les animaux 

applicable par la Sûreté du Québec par le Règlement numéro SQ 

2017-005 R.M. 156-2016 « Concernant les animaux applicable 

par la Sûreté du Québec ». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 
 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Claude Gauthier pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. SQ 2011-004 R.M. 105-2012 concernant le colportage 

applicable par la Sûreté du Québec par le Règlement numéro SQ 

2017-004 R.M. 155-2016 « Concernant le colportage applicable 

par la Sûreté du Québec ». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Alain Labelle pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. SQ 2011-006 R.M. 107-2012 concernant l'utilisation 

extérieure de l'eau de l'aqueduc public applicable par la Sûreté du 

Québec par le Règlement numéro SQ 2017-006 R.M. 157-2016 « 

Concernant l’utilisation extérieure de l’eau de l’aqueduc public 

applicable par la Sûreté du Québec ». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 
  
AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Claude Blais pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. SQ 2011-003 R.M. 104-2012 concernant les nuisances 

applicable par la Sûreté du Québec par le Règlement numéro SQ 

2017-003 R.M. 154-2016 « Concernant les nuisances applicable 

par la Sûreté du Québec ». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 



 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par la conseillère Jocelyne Johnson 

pour abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le 

règlement no. SQ 2011-002 R.M.103-2012 concernant la 

sécurité, la paix et l'ordre applicable par la Sûreté du Québec par 

le Règlement numéro SQ 2017-002 R.M. 153-2016 « Concernant 

la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la Sûreté du 

Québec ». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donnée par le conseiller Maurice Gagnon pour 

abroger et remplacer lors d’une séance subséquente le règlement 

no. SQ 2011-001 R.M 102-2012 concernant le stationnement 

applicable par la Sûreté du Québec par le Règlement numéro SQ 

2017-001  R.M. 152-2016 «Concernant le stationnement 

applicable par la Sûreté du Québec». 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

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

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

 

2016-12-684    ACHAT D’UN NOUVEAU MODULE AVEC 

PG SOLUTIONS 
 

ATTENDU que la firme PG Solutions offre ses services à la Ville 

pour un module de gestion des requêtes pour l'année 2017. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 

D’acheter le module «Qualité des services (requêtes) » pour l’an 

2017 tel qu’il suit : 
 

- le progiciel, la mise en route / formation et 

accompagnement, la préparation / configuration et 

installation, 6 239 $ plus taxes applicables ; 

- contrat d’entretien et soutien annuel pour un montant de 

620 $ plus taxes applicables; 
 

Que la directrice générale et greffière par intérim soit autorisée à 

signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield, ladite offre de 

service ; 
 

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. 

 



 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Alain Labelle pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

d’emprunt pour l’achat d’un camion 6 roues 4X4 avec boîte 

dompeuse et équipements de déneigement 2016 ou plus récent. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l’avis de motion et qu’une copie du règlement sera remise aux 

membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission sur invitation # 09-2016 - 

Fourniture d’huile hydraulique TDH. 

  

2016-12-685 OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 09-2016 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a demandé des 

soumissions sur invitation pour la fourniture d’huile hydraulique 

TDH; 

 

ATTENDU que nous avons reçu deux soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que la soumission no. 09-2016 soit octroyée à Les Huiles H.L.H. 

Ltée aux montants suivants taxes non incluses de sa soumission 

soit : 

 

Les Huiles H.L.H. 

Ltée 

3,75 $ + 0,06 $ 

soghu 

 

3,39 $ + 0,06 $ 

soghu 

 

Irving THF 

semi-

synthétique 

 

Irving THF 

semi-

synthétique 

3 années -

ferme 

 

1 année -

ferme 

 

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

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission publique # 13-2016 - 

Achat d’un camion 6 roues 4X4 avec boîte dompeuse et 

équipements de déneigement 2016 ou plus récent. 

 



 

 

 

2016-12-686 OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 13-2016 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a demandé des 

soumissions publiques pour l’acquisition d’un camion 6 roues 

4X4 avec boîte dompeuse et équipements de déneigement; 

 

ATTENDU que nous avons reçu une seule soumission; 

 

ATTENDU que M. Ghyslain Robert chargé de projet a effectué 

la vérification de conformité et qu’il recommande l’achat dudit 

véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et et résolu, 

 

Que la soumission no. 13-2016 soit octroyée à Équipements 

lourds Papineau inc. au montant de sa soumission soit 

233 425,89 $ plus taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que l'octroi de ce contrat soit conditionnel 

à l'approbation du règlement # 151-2016 par les 

contribuables ainsi que par le ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

Il est de plus résolu que l'appel d'offres, les documents et devis de 

soumission ainsi que cette résolution fassent foi de contrat. 

 

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

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission publique # 14-2016 - 

Achat de trois (3) camions ¾ de tonne 4X4 2016 ou plus récent. 

 

 

2016-12-687 OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 14-2016 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a demandé des 

soumissions publiques pour l’acquisition de trois (3) camions ¾ 

de tonne 4X4 2016 ou plus récent; 

 

ATTENDU que nous avons reçu une seule soumission; 

 

ATTENDU que M. Ghyslain Robert chargé de projet a effectué 

la vérification de conformité et qu’il recommande l’achat dudit 

véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que la soumission no. 14-2016 soit octroyée à Alliance Ford au 

montant de sa soumission soit 128 850,00 $ plus taxes 

applicables. 

 



 

 

Il est de plus résolu que l'octroi de ce contrat soit conditionnel 

au financement dudit camion avec le crédit bailleur du choix 

de la Ville. 

 

Il est de plus résolu que l'appel d'offres, les documents et devis de 

soumission ainsi que cette résolution fassent foi de contrat. 

 

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

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission publique # 15-2016 – d’un 

camion de 2 tonnes 4X4 2016 ou plus récent. 

 

2016-12-688 OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 15-2016 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a demandé des 

soumissions publiques pour l’acquisition d’un camion de 2 

tonnes 4X4 2016 ou plus récent; 

 

ATTENDU que nous avons reçu une seule soumission; 

 

ATTENDU que M. Ghyslain Robert chargé de projet a effectué 

la vérification de conformité et qu’il recommande l’achat dudit 

véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que la soumission no. 15-2016 soit octroyée à Alliance Ford au 

montant de sa soumission soit 89 300,00 $ plus taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que l'octroi de ce contrat soit conditionnel 

au financement dudit camion avec le crédit bailleur du choix 

de la Ville. 

 

Il est de plus résolu que l'appel d'offres, les documents et devis de 

soumission ainsi que cette résolution fassent foi de contrat. 

 

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. 

 

 

2016-12-689  AUTORISATION DE MANDAT AU 

SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL DE LA 

MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

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

Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater le service de Génie Municipal de La MRC Vallée-

de-la-Gatineau concernant le dimensionnement du ponceau sur le 

chemin Laprise pour un montant d’environ 300 $. 

  



 

 

Ces frais comportent une visite de terrain, la délimitation du 

bassin versant, la validation des données et le dimensionnement 

du ponceau. 

 

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. 

 

2016-12-690    REMBOURSEMENT CLUB DE SKI ET 

PLANCHE DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

ATTENDU que le Club de ski et planche de la Vallée-de-la-

Gatineau du Mont-Ste-Marie offre une vaste promotion dans les 

écoles de la région afin d’inciter les jeunes de 9 à 17 ans à faire 

du ski et de la planche durant toute la saison de ski soit 8 

dimanches consécutifs; 

 

ATTENDU que le programme offre des passe de saison, location 

de l’équipement, leçons de ski ou planche et le transport; 

 

ATTENDU que le coût du transport chargé aux parents est de 

120 $ par enfant.  Il est demandé aux municipalités d’assumer la 

moitié des coûts par enfant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De rembourser les parents une somme de 60 $ par enfant pour le 

transport qui sera inscrit au Club de ski et planche de la Vallée-

de-la-Gatineau au Mont-St-Marie. Une preuve de l’inscription 

sera nécessaire pour procéder au remboursement. 

 

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. 

 
 

2016-12-691 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

10-534 – CARNAVAL D’HIVER – 20 ET 21 

JANVIER 2017 

 

ATTENDU que la résolution 2016-10-534 mentionne que le 

carnaval d’hiver aura lieu les 20-21 janvier 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D'amender la résolution 2016-03-110 pour corriger les dates du 

carnaval d’hiver qui auront lieux les 20, 21 et 22 janvier 2017.   

 

Que l’ajout du 22 janvier sera pour le brunch au profit du 

comptoir de nourriture et de la clinique santé. 

 

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. 



 

 

  

 

2016-12-692  APPEL DE PROJETS EN CULTURE – MRC 

DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

ATTENDU que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau lance un 

appel de projets en lien avec la politique culturelle de la MRC 

afin de soutenir les initiatives de développement culturel du 

milieu.  

 

ATTNDU que les sommes qui seront octroyées dans le cadre de 

cet appel de projets serviront à appuyer des projets ponctuels; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser madame Roxanne Marois à compléter et à signer, 

pour et au nom de la Ville de Gracefield le formulaire de la  

demande « Appel de projets en culture » auprès de La MRC 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

 

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. 

 

2016-12-693 PROGRAMME PÊCHE EN HERBE ET 

PROGRAMME DE SOUTIEN À 

L’ENSEMENCEMENT DES LACS ET DES 

COURS D’EAU 

 

ATTENDU que la Fondation de la faune du Québec offre un 

programme Pêche en herbe et le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs (MFFP) offre un programme de soutien à 

l’ensemencement des lacs et des cours d’eau;   

 

ATTENDU qu’afin de faciliter le processus de dépôt des 

demandes, la Fondation et le MFFP se sont associés dans la 

réalisation d’un formulaire commun permettant de déposer à la 

fois une demande pour les deux programmes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser madame Roxanne Marois à compléter et à signer, 

pour et au nom de la Ville de Gracefield la demande pour le 

programme Pêche en herbe et le programme de soutien à 

l’ensemencement. 

 

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. 

 

 

 

  

 



 

 

2016-12-694  TOURISME OUTAOUAIS – CAMPAGNE DE 

PROMOTION HIVER 2016-2017 

 

ATTENDU que Tourisme Outaouais (TO) lance une campagne 

de promotion pour l’hiver 2016-2017; 

 

ATTENDU que le conseil des maires de la MRCVG a conclu 

d’acheter pour la Vallée-de-la-Gatineau un « forfait or » et de 

contribuer à 50% de la facture; 

 

ATTENDU que TO nous propose de se regrouper pour payer le 

reste de la facture et de faire un « circuit touristique hiver ».  Cela 

va donc, permettre aux 4 premières entreprises touristiques ou 

municipalités qui vont leur signaler leur intérêt à embarquer avec 

eux; 

 

ATTENDU que la facture pour chacun s’élèvera à 500 $ que la 

MRCVG nous facturera en 2017; 

 

ATTENDU que ce circuit pourrait avoir un nom global, par 

exemple « à la découverte de la Vallée ».  Cette promotion va 

nous permettre d’avoir des spots pub individuelle, mais aussi en 

groupe; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter notre participation à la campagne Hiver 2017 auprès 

de Tourisme Outaouais et d’autoriser les frais de participation au 

coût de 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. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 8 novembre 2016 au 5 

décembre 2016. 

 

 

2016-12-695   AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

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

Bernard Caron et résolu, d’ajourner la séance au 19 décembre 

2016 à 19 heures.  

 

Il est présentement 20 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 trésorière, directrice 

générale et greffière par 

intérim,   

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

contenues au présent procès-verbal, sauf la résolution #2016-12-

684 pour laquelle j’ai avisé la trésorière, directrice générale et 

greffière par intérim de mon refus de l’approuver conformément 

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

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


