
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 DÉCEMBRE 2010 

 

Séance ordinaire du conseil du 13 décembre 2010 tenue au 

Centre récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau à 

19 heures sous la présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence du maire. 

 

Étaient aussi présents le directeur général / greffier M. Jean-

Marie Gauthier, la directrice générale adjointe Mme Céline 

Bastien ainsi que deux personnes dans l'assistance. 

 

La séance ordinaire est maintenant ouverte, il est 19 h 00. 

 

 

2010-12-472 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR AVEC LES AJOUTS 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

novembre 2010 

 

1-3 Autres matières : 

a)  Avis de motion pour un règlement fixant 

l’imposition des taxes foncières,  des  services 



municipaux ainsi que des tarifs pour transmission de 

documents pour 2011 

b) Calendrier établissant la tenue des séances ordinaires 

pour l’année 2011 

c) Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des 

membres du conseil 

d) Appui au Village des Aînés de la Vallée de la 

Gatineau 

e) Projet pilote – transport en commun 

f) École Sacré-Cœur de Gracefield 

g) Abroger la résolution 2010-08-344   

h) Adoption du budget 2011 de l’Office municipal 

d’habitation  

i) Adoption du programme triennal des dépenses en 

immobilisations 2011-2012-2013  

j) Avis de motion pour la présentation d’un projet de 

règlement pour l’acquisition, la rénovation et 

l’aménagement du bâtiment au 30 rue Principale 

k) Avis de motion pour la présentation d’un projet de 

règlement pour la rénovation et l’aménagement du 

bâtiment au 351 route 105  

l) Location du centre récréatif et communautaire   

m) Possibilité d’attraction à Gracefield   

 

2 ADMINISTRATION : 
 

2-2 Adoption des comptes et des chèques au 30 novembre 

2010 

 

2-3 Engagement des dépenses – décembre 2010 

  

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

délégations de pouvoir – novembre 2010 

 

2-3-B Dépôt du rapport des activités de fonctionnement à des 

fins fiscales – novembre 2010  

 

2-4 Autorisation de paiement à M. Henri Knight 

 

2-5 Cotisation à Tourisme Outaouais 

 

2-6 Autorisation de dépenses – budget 2011 

 

2-7 Autorisation de paiement – Vallée-Hubert, avocats 



 

2-8 Génératrice Drummond 

 

2-9 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 

applications (CESA) 

 

2-10 Publicité dans le feuillet paroissial secteur Haute-

Gatineau 

 

2-11 Offre de service – Environor Inc. 

 

2-12 Aide financière – Foyer d’accueil de Gracefield 

 

2-13 Formation Simdut 

 

2-14 Offre publicitaire – La Gatineau 

 

2-15 Proposition publicitaire CHGA 

 

2-16 Proposition publicitaire – Communication PPP Messines 

 

2-17 Appropriation du montant de 19 850 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier des plaines inondables 

 

2-18 Corporation de solidarité de la Forêt de l’Aigle 

 

2-19 Appropriation du montant de 1 738 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté ex-Gracefield 

 

2-20 Ajuster l’excédent de fonctionnement affecté au 30 

septembre 2010 

 

2-21 Affectations pour diminuer la tarification 2011 

 

2-22 Coût d’opération du service de l’eau potable  

 

2-23 Coût / services de dette 

 

2-24 Annulation des chèques en circulation / dates périmées 

 

2-25 Autorisation de paiement – Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et ass. 

 

2-26 Dossiers chez le notaire Larocque 



 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Demande à Hydro-Québec 

 

5-2 Demande de remboursement de subvention pour 

l’amélioration du réseau routier 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Ensemencement au Lac-à-la-Barbue 

 

7-2 Appui à la maison de la culture de la Vallée-de-la-

Gatineau – salle de spectacle 

 

7-3 Utilisation d’un véhicule tout terrain 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Démission d’un pompier à temps partiel 

 

8-2 Frais de déplacement des pompiers à temps partiel 

 

8-3 Adoption du schéma de couverture de risque 

 

8-4 Pompier à temps partiel 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES : 



 

  

12- VARIA : 

 

a)  Demande d’estimé pour traitement de l’eau par 

Environor Inc. 

  

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-473 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 

NOVEMBRE 2010  

 

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 Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 

2010  soit adopté tel que rédigé par le directeur général / 

greffier, sauf la résolution 2010-11-443 qui est abrogée et que 

celui-ci soit dispensé d’en faire la lecture, ce document ayant 

été expédié au préalable. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

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 2011. 

 

 

2010-12-474 CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2011 

 

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 

2011 en fixant le jour et l’heure de 

chacune des dites séances ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le calendrier des séances ordinaires 2011 soit adopté tel 

qu’il suit : 

 

10 janvier 14 février 14 mars 

11 avril 9 mai 13 juin 

11 juillet 8 août 12 septembre 

11 octobre 14  novembre 12 décembre 

 

   Il est de plus résolu que les séances ordinaires du conseil 

débutent à 19 heures au Centre récréatif et communautaire. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, les membres du conseil ont 

déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires. 



 

2010-12-475 APPUI AU VILLAGE DES AÎNÉS DE LA 

VALLÉE DE LA GATINEAU 

 

ATTENDU QUE les résidents des communautés 

avoisinantes seront les bienvenus en tant 

que résidents au Village des Aînés de la 

Vallée de la Gatineau (VAVG) et pourront 

ainsi rester proches de leur famille et amis; 

 

ATTENDU QUE les aînés en perte d’autonomie des 

communautés avoisinantes seront 

bienvenus au VAVG; 

 

ATTENDU QUE le projet de Kazabazua n’est aucunement 

en compétition mais complémentaire aux 

autres projets semblables dans les 

communautés voisines; 

 

ATTENDU QUE l’hébergement proposé recevra aussi bien 

des résidents anglophones que 

francophones, un reflet de la culture  et de 

l’ethnicité des communautés dans 

lesquelles ils vivent; 

 

ATTENDU QUE les résidents des communautés 

avoisinantes trouveront une opportunité 

d’emplois au VAVG; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu, 

 

   Que le Conseil supporte le Village des Aînés de la Vallée de la 

Gatineau. 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 conseiller Eric Ethier se retire de la table des délibérations, il 

est présentement 19 h 05. 

 

 

2010-12-476 PROJET PILOTE – TRANSPORT EN 

COMMUN 

 

ATTENDU QUE M. Robert Bergeron a présenté un projet 

pilote à M. le maire concernant un projet 

de circuit touristique (transport en 

commun) ; 

 

ATTENDU QUE ce projet consiste à promouvoir l’achat 

local et à permettre aux gens démunis, 

âgés, monoparentaux, sans moyen de 

transport ou à toute personne le désirant, 

de profiter d’un transport en commun ; 

 

ATTENDU QUE ce projet permettra aux citoyens de bien 

connaître la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau et de pouvoir profiter de tous les 

avantages et services qu’elle offre, soit les 

magasins, le CLSC, la clinique médicale 

etc.; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   De participer financièrement au projet pilote pour le transport 

en commun à raison de 35$ par semaine pour une période de 12 

semaines. 

 

   Il est de plus résolu que le paiement sera fait mensuellement à 

l’Association culturelle sociale et d’âge d’or de Kazabazua. 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 conseiller Eric Ethier réintègre son siège, il est présentement 

19 h 07. 

 

 

2010-12-477 ABROGER LA RÉSOLUTION 2010-08-344 

 

ATTENDU QUE la résolution 2010-08-344 autorisait 

l’achat et l’installation de compteurs 

d’eau; 

 

ATTENDU QUE  les coûts mentionnés à la résolution ne 

sont pas représentatifs des dépenses totales 

pour l’achat des compteurs d’eau, des 

dispositifs nécessaires et à l’installation ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’abroger la résolution 2010-08-344. 

 

   D’installer des compteurs d’eau aux commerces suivants : 

- Métro 

- Bar chez Rick 

- Salon Rebelle 

- Salon Nicole 

 

Les coûts estimés pour l’achat des compteurs d’eau, les 

dispositifs et tous les équipements nécessaires à leurs 

installations sont d’environ 2 800 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser Plomberie Sylvain à procéder à 

leurs installations. 

 

   Il est aussi résolu que les dépenses n’excédant pas 7 489 $ 

seront absorbées par le compte budgétaire du fonds affectés aux 

compteurs d’eau. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

2010-12-478 APPROBATION DU BUDGET 2011 DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

DE GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé par le conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le conseil municipal de la Ville de Gracefield accepte les 

prévisions budgétaires 2011 de l'Office municipal d'habitation. 

 

   Il est aussi résolu, qu'en vertu des ententes en vigueur, la Ville 

doit combler un manque à gagner par une contribution de 1 567 

$ représentant 10% du déficit anticipé. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-479 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 473 de la Loi sur les 

cités et villes, le conseil municipal doit 

adopter le programme des immobilisations 

de la Ville pour les trois exercices 

financiers subséquents ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Daniel-

Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que ce Conseil adopte le programme triennal des dépenses en 

immobilisation de la Ville de Gracefield pour les années 2011, 

2012 et 2013, le tout tel que décrit au rapport faisant partie des 

présentes. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Claude Blais donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil, d’un projet de 

règlement décrétant un emprunt pour l’acquisition, la rénovation 

et l’aménagement d’un immeuble situé au 30 rue Principale. 

 

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin 

d’alléger la procédure d’adoption.  Une copie dudit règlement 

sera remise aux membres du conseil, le tout conformément à la 

loi.  

 

 

AVIS DE MOTION 

 

La conseillère Jocelyne Johnson donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil, d’un projet de 

règlement décrétant un emprunt pour des travaux de rénovation 

et d’aménagement d’un immeuble situé au 351 route 105. 

 

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin 

d’alléger la procédure d’adoption.  Une copie dudit règlement 

sera remise aux membres du conseil, le tout conformément à la 

loi.  

 

 

2010-12-480 LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que lorsque le locateur du Centre récréatif et communautaire 

viendra chercher la clé, il devra déposer un montant de 20 $ en 

garanti du retour de la dite clé. 

 

   Il est de plus résolu que ce montant lui sera remboursé dès 

qu’il rapportera la clé. 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 : 

 

M. le maire fait lecture du document déposé par M. Peter Harris 

ayant pour titre Possibilité d’attraction à Gracefield. 

 

M. le maire fait rapport des rencontres sur le projet du centre 

d’interprétation. 

 

 

2010-12-481 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX  

/ NOVEMBRE 2010 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que ce Conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes et approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, selon les listes ci-annexées sous la 

cote 2010-12-481 faisant partie intégrante de ce procès-verbal pour 

un montant total 447 756.63 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-482 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2010 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration  635.80 $ 

Transport  2 807.91 $ 

Aqueduc et égout   450.37 $ 

Loisirs et culture 338.63 $ 

 



   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2010-12-

482. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement #85-2010 pour le mois de 

novembre 2010. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière du rapport des activités de 

fonctionnement à des fins fiscales – novembre 2010. 

 

 

2010-12-483 AUTORISATION DE PAIEMENT À M. 

HENRI KNIGHT 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement d’une compensation financière à M. 

Henri Knight pour l’utilisation d’une parcelle de terrain de 192 

p.c. ainsi qu’une compensation pour l’entretien de la pompe 

incendie ainsi que le déneigement de cette parcelle de terrain 

pour un montant total de 800 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2010-12-484 COTISATION À TOURISME OUTAOUAIS 

 



Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la cotisation des membres à 

Tourisme Outaouais au montant de 295.73 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-485 AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2011 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes sont autorisées pour 2011 : 

 

-  Corporation de transport adapté Vallée-de-la-Gatineau : 

quote-part annuelle 2011 au montant de 12 242 $ payable 

en 2 versements égaux le 30 mars 2011 et le 30 juillet 

2011 

-  Association des chefs en sécurité incendie du Québec : 

cotisation de membre pour Louis Gauthier au montant 

220.11 $ 

- Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec : adhésion pour 2011 pour 

Julie Jetté et Anne St-Amour au montant de 485.36 $ 

- Québec municipal : adhésion au portail Québec 

MUNICIPAL au montant de 310.41 $  

-   Sage : support financier 2011 au montant de 1 000 $ 

- Fédération québécoise des municipalités : contribution 

annuelle au montant de 2 179.13 

-   La Survivance – renouvellement de l’assurance-vie des 

pompiers, police no. 11461 pour une dépense n’excédant 

pas  4 500.23 $ 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2010-12-486 AUTORISATION DE PAIEMENT /  

VALLÉE-HUBERT AVOCATS 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à Me Louis-André Hubert de la firme 

Vallée-Hubert avocats pour un montant de 3 555.56 $ taxes 

incluses dans le dossier de Marc Beaudoin. 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 2-8 Génératrice Drummond est reporté. 

 

 

2010-12-487 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN  ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR 2011 
 

ATTENDU QUE la firme PG Govern, Systèmes d’Information 

propose à la Ville le renouvellement des 

contrats d’entretien et de soutien des 

applications pour l’année 2011 ;  

 

ATTENDU QUE la firme PG Govern, systèmes d'information 

propose à la Ville le renouvellement du contrat 

de Service sur Place pour l'année 2011 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Daniel-

Luc Tremblay, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 
 

   De renouveler les contrats d’entretien et de  soutien des 

applications (CESA) pour l’an 2011  tel qu’il suit  



- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 8 296.33 $ 

taxes incluses 

- contrat d’entretien des soutiens des applications, service 

urbanisme pour un montant de 4 718.18 $  taxes incluses. 

 

   De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 

équipements,  service sur place pour un montant de 2 298.14 $ 

taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu, que le directeur général / greffier est 

autorisé à signer lesdits renouvellements. 

 

   Il est de plus résolu, d'informer PG Govern que le paiement sera 

effectué en janvier 2011. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-488 PUBLICITÉ DANS LE FEUILLET 

PAROISSIAL HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De participer au bulletin paroissial secteur Haute-Gatineau pour 

une dépense de 150 $ pour l’année 2011. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-489 OFFRE DE SERVICE – ENVIRONOR INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service d’Environor Inc. pour une étude 

reliée au développement de la couleur et de la corrosion dans le 



réseau d’eau potable de la municipalité au montant de deux mille 

dollars (2 000 $) plus cinq cent (500 $) dollars pour les frais de 

déplacement, d’ouverture de dossier et d’analyses au site, le tout 

plus les taxes applicables. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-490 AIDE FINANCIÈRE- FOYER D’ACCUEIL 

DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU QUE le Foyer d’accueil de Gracefield organise la 

fête des familles pour leurs résidents qui 

s’est tenu les 4 et 5 décembre prochain ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une aide financière au montant de 150 $ au Foyer 

d’accueil de Gracefield pour la fête des familles de leurs résidents. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-491 FORMATION SIMDUT 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser Robert Labelle et Paul Alie à participer à une 

formation SIMDUT donnée par L’APSAM d’une durée de 4 

heures au coût d’environ 80 $ plus les taxes par participant, qui se 

tiendra à l’Hôtel de Ville de Maniwaki le 18 janvier prochain. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2010-12-492 OFFRE PUBLICITAIRE – LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’accepter l’offre de la Gatineau pour les vœux des fêtes 2010 

pour une dépense de 60 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-493 OFFRE DE SERVICE CHGA  

 

ATTENDU QUE la radio communautaire CHGA a 

soumis un plan publicitaire 

avantageux à la ville de Gracefield 

au coût annuel de 1 260 $  pour 

2011 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de CHGA tel que soumis dans sa 

lettre du 1er novembre 2010 pour la proposition publicitaire clé 

en main au montant de 1 260 $ pour l’exercice financier 2011. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2010-12-494 PROPOSITION PUBLICITAIRE – 

COMMUNICATION PPP MESSINES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 550 $ plus les taxes applicables 

pour un bulletin publicitaire qui encourage l’achat local, ceci du 

fournisseur Communication PPP Messines. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-495 APPROPRIATION DU MONTANT DE 19 

850 $ À L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DES PLAINES INONDABLES 

 

ATTENDU QUE la dépense de 19 850 $ relative au projet 

de la révision des plaines inondables n’a 

pas été effectuée selon les prévisions 

budgétaires 2010; 

 

ATTENDU QUE la ville n’a toujours pas été facturée par la 

MRC de-la-Vallée-de-la-Gatineau pour 

des frais d’honoraires professionnels ou 

autres dans le présent dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’approprier le montant de 19 850 $ de la dépense non 

réalisée en 2010 à l’excédent de fonctionnement affecté au 

dossier des plaines inondables. 

 



Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

   Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-496 PART DE 5 000 $ / CORPORATION DE 

SOLIDARITÉ DE LA FORET DE L’AIGLE 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield, par sa résolution 

portant le numéro 2010-02-082, 

s’engageait à acquérir une part de 5 000 $ 

auprès de l’organisme de la Corporation 

de Solidarité Forêt de l’Aigle; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a procédé selon la 

demande des membres du conseil, le 9 

mars 2010, à un contrordre de paiement 

pour le chèque # 9545, au montant de 5 

000 $, en date du 23 février 2010; 

 

ATTENDU QUE selon la recommandation de notre firme 

vérificatrice le 28 octobre 2010, il y a lieu 

de faire l’annulation de ce chèque par 

résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le chèque portant  le numéro 9545, au montant de 5 000 $, 

en date du 23 février 2010 et fait à la Corporation de Solidarité 

Forêt de l’Aigle soit annulé. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-497 APPROPRIATION DU MONTANT DE 1 738 

$ À L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ EX-GRACEFIELD 

 



ATTENDU QUE la résolution numéro 2007-12-515 

affectait un montant de 10 000 $ 

provenant du surplus 2007 du coût 

d’opération relatif au service des tests 

d’eau afin de réduire l’emprunt du 

règlement d’emprunt numéro 59-2007 

pour l’achat et l’installation de compteurs 

d’eau; 

 

ATTENDU QUE la ville a procédé, le 10 décembre 2008, à 

l’achat de compteurs d’eau pour une 

dépense nette de 14 498 $; 

 

ATTENDU  la vente de certains de ces compteurs 

d’eau, en 2010, pour un montant de 2 520 

$; 

 

ATTENDU QUE normalement, il n’y a plus de revenus 

séparés entre les secteurs qui reviendraient 

aux secteurs suite à une vente d’actif 

conformément au décret # 178-2002 du 

regroupement municipal en vigueur depuis 

le 13 mars 2002; 

 

ATTENDU QU’ à la limite, selon notre firme vérificatrice 

le 28 octobre 2010, un prorata de la 

dépense nette pourrait être établi puisque 

la ville a absorbé la différence et remettre 

ainsi le montant équivalent au secteur de 

l’ex-Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’approprier le montant de 1 738 $ à l’excédent de  

fonctionnement affecté de l’ex-Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2010-12-498 AJUSTER L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONEMENT  AFFECTÉ AU 30 

SEPTEMBRE 2010   

 

ATTENDU QUE certains postes apparaissant à l’État de la 

situation financière du 30 septembre 2010 

démontrent une dette; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   De régulariser le montant de 597.36 $ du dossier des boues 

septiques (poste 59 13113 000) en appropriant ce montant des 

affectations de l’excédent de fonctionnement; 

 

   De régulariser le montant de 372.95 $ du dossier du règlement 

d’emprunt # 12-2003 de l’eau potable (poste 59 13121 000) en 

appropriant ce montant des affectations de l’excédent de 

fonctionnement; 

 

   De régulariser le montant de 250.92 $ du dossier du règlement 

d’emprunt des eaux usées (poste 59 13122 000) en appropriant 

ce montant des affectations de l’excédent de fonctionnement. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-499 AFFECTATIONS POUR DIMINUER LA 

TARIFICATION 2011 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

   De procéder aux affectations suivantes : 

 

- D’affecter, à l’excédent de fonctionnement affecté du 

dossier de la vidange des boues, le surplus qui sera 

libre au 31 décembre 2010 afin de diminuer la 

tarification 2011 en ce qui concerne le coût d’opération 



relatif au dossier des boues septiques pour un montant 

estimé à 21 400 $ en date du 12 novembre 2010; 

 

- D’affecter, à l’excédent de fonctionnement affecté du 

règlement d’emprunt #12-2003 de l’eau potable, le 

montant estimé de 9 715 $ en date du 12 novembre 

2010 et  résultant de la taxation versus les dépenses 

afin de diminuer la tarification 2011 pour le service de 

la dette de l’eau potable; 

 

- D’affecter, à l’excédent de fonctionnement affecté pour 

l’exploitation du traitement du bassin des eaux usées et 

du réseau d’égout, le surplus qui sera libre au 31 

décembre 2010 afin de diminuer la tarification 2011 en 

ce qui concerne le coût d’opération relatif au service 

d’opération du bassin des eaux usées et du réseau 

d’égout pour un montant estimé à 4 564 $ en date du 

12 novembre 2010. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-10-500 COÛT D’OPÉRATION DU SERVICE DE 

L’EAU POTABLE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   De facturer en 2011, les utilisateurs du secteur Village pour 

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

2010 selon une estimation établie le 12 novembre 

 2010 du montant déficitaire de 18 667 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

   Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-501 COÛT /  SERVICES DE DETTE 

 



Il est proposé par  le conseiller Claude Blais,        

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’imputer en 2011 à la taxation du règlement d’emprunt des 

eaux usées (#57-2007), le déficit relié au service de la dette de 

l’année 2010 pour un montant estimé de 4 894 $ en date du 12 

novembre 2010; 

 

   D’imputer en 2011 à la taxation du règlement d’emprunt du 

transporteur d’eau (#56-2007), le déficit relié au service de la 

dette de l’année 2010 pour un montant estimé de  

2 187 $ en date du 12 novembre 2010. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution. 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-502 ANNULATION DES CHÈQUES EN 

CIRCULATION / DATES PÉRIMÉES 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu,  

 

   Que suite à la recommandation du comité des finances, 

d’autoriser l’annulation des chèques en circulation dont les dates 

sont périmées pour des remboursements de taxes ou autres frais 

puisque des recherches ont été effectuées via le 411 et que des  

lettres sont demeurées sans réponses, à savoir : 

 

 

No. de chèque Montant  Raison 

5766 6.95 $ Remboursement de taxes 

ancien propriétaire 

5995 233.71 $ Réclamation pour clôture 

6472 55.52 $ Compagnie fermée, 

factures diverses 

8719 82.00 $ Compagnie fermée, 

factures d’essence 

6502 84.79 $ Remboursement de taxes 

ancien propriétaire 

7726 314.00 $ Remboursement de taxes 

ancien propriétaire 



9307 110.34 $ Remboursement de taxes 

9312 18.57 $ Remboursement de taxes 

9702 322.50 $ Vérification détenteurs 

de permis, documents 

manquants 

9707 13.50 $ Vérification détenteurs 

de permis, documents 

manquants 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

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

résolution 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-503 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT 

ET ASS. 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal procédera à des 

rénovations à l’édifice Lucien-Barbe situé 

au 351 route 105 pour en faire son bureau 

administratif ; 

 

ATTENDU QUE les titres de propriétés entre l’ex 

municipalité du Canton de Wright et la 

Corporation of Saint-James Anglican 

Church of Wright n’étaient pas clairs et 

pouvaient porter à confusion ; 

 

ATTENDU QU’ avant de débuter le processus de règlement 

d’emprunt, il y avait lieu de procéder à 

l’analyse de l’acte de propriété par la firme 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass.; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la facture no. 002176 à la firme 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. au montant de 1 919.86 

$ taxes incluses. 

 



   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au règlement 

d’emprunt à être approuvé par les personnes habiles à voter ainsi 

que par le Ministre des affaires municipales, des régions et de 

l’Occupation du territoire pour les rénovations à être apportées à 

l’édifice du 351 route 105. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-504 DOSSIERS CHEZ LE NOTAIRE LAROCQUE 

 

ATTENDU QUE quelques dossiers ont été remis à Me 

Larocque pour des transferts de propriété et 

ne sont pas finalisés ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   De demander à Me André Larocque de tout faire pour finaliser 

les dossiers en suspends qui ont été remis à son étude afin que ces 

dossiers soient traités en priorité et terminer avant la fin de l’année. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le conseiller Daniel-Luc Tremblay quitte son siège, il est 

présentement 20 h 02. 

 

 

2010-12-505 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE le chemin Whyte est déplacé et qu’il y a 

des travaux d’élargissement à effectuer ; 

 



EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   De demander à Hydro-Québec de déplacer un poteau sur leur 

réseau en raison de l’élargissement d’un chemin municipal. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-506 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL  

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a reçu une  aide 

supplémentaire dans le cadre du 

programme pour l’amélioration du réseau 

routier municipal ; 

 

ATTENDU QUE le montant total de la subvention a été  

dépensé sur le chemin du Lac-

Désormeaux;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le chemin du Lac-Désormeaux pour un montant 

subventionné de 40 000 $, conformément aux exigences du  

ministère des Transports. 

 

   Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur le chemin dont la gestion incombe à la ville et que 

le dossier de vérification a été constitué. 

 

   Il est de plus résolu que la trésorière soit autorisée à signer la 

demande de subvention. 

 



Le maire Réal Rochon, président 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 conseiller Daniel-Luc Tremblay réintègre son siège, il est 

présentement 20 h 05. 

 

 

2010-12-507 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – 

ENSEMENCEMENT AU LAC À LA 

BARBUE 

 

ATTENDU QUE le Lac-à-la-Barbue est un lac qui 

est ouvert durant toute la saison de 

la pêche ; 

 

ATTENDU QUE l’accès au Lac-à-la-Barbue est 

facile aussi bien en période estivale 

qu’hivernale et ce, gratuitement ; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune et la 

Fondation de la faune du Québec 

offre un programme de soutien 

financier pour l’ensemencement 

des lacs et des cours d’eau appelé 

Festival de pêche ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

   De désigner Mme Céline Bastien directrice générale/greffière 

adjointe afin d’agir pour et au nom de la Ville de Gracefield 

dans la présentation d’une demande dans le cadre du Programme 

de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et cours 

d’eau  2011-2012 pour un montant de 3 000 $. 

 

M. Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 



 

 

2010-12-508 APPUI À LA MAISON DE LA CULTURE DE 

LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau a 

par la résolution 2010-R-AG388 donnée 

son appui sans réserve à la Maison de la 

culture de la Vallée-de-la-Gatineau ; 

 

ATTENDU QUE le projet de reconstruction d’une salle de 

spectacle est évalué à 9 millions financé à 

90% par le ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition 

féminine ; 

 

ATTENDU QUE la Maison de la Culture investirait 

l’indemnité des assurances qui lui a été 

versée suite à l’incendie et qu’il resterait 

une somme de 800 000 $ à provenir du 

milieu ; 

 

ATTENDU   l’importance d’un tel projet pour la région; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield appuie moralement la Maison de la 

culture de La Vallée-de-la-Gatineau dans ses démarches visant 

la mise en œuvre du projet de reconstruction d’une salle de 

spectacle à Maniwaki. 

 

   Que copie de cette résolution soit expédiée à la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2010-12-509 UTILISATION D’UN VÉHICULE TOUT 

TERRAIN 

 

ATTENDU QUE pour arroser la patinoire du chemin Alie, 

nous devons nous servir d’un véhicule tout 

terrain pour transporter les pompes et 

boyaux; 

 

ATTENDU QUE M. Normand Lafrenière propose 

l’utilisation de son véhicule tout terrain à 

raison de 25$ par jour d’utilisation; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de M. Normand Lafrenière pour l’utilisation 

de son véhicule tout terrain à raison de 25$ par jour d’utilisation 

pour transporter les pompes et les boyaux à la patinoire du 

chemin Alie, le tout sans aucune responsabilité de la part de la 

ville de Gracefield. 

  

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-12-510 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION D’UN 

POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 

ATTENDU QUE Stéphane Roy, pompier à temps 

partiel a remis sa démission en date 

du 2 novembre 2010 ; 

 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 

conseil du 8 novembre dernier, le 

conseil municipal a refusé la 

démission de M. Roy ; 

 



ATTENDU QUE le conseil municipal a demandé à 

M. Roy de réviser sa décision;

   

ATTENDU QUE M. Roy a bien réfléchi avant de 

déposer sa démission et ne 

reviendra pas sur sa décision ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accepter la démission en date du 2 novembre 2010 de M. 

Stéphane Roy à titre de pompier à temps partiel. 

 

   Il est de plus résolu de remercier M. Roy de son implication au 

sein du service incendie. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2010-12-511 FRAIS DE DÉPLACEMENT – POMPIERS À 

TEMPS PARTIEL 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les frais de déplacement des pompiers à temps partiel 

soient payés à partir de la caserne centrale de Gracefield lors de 

formation et de représentation. 

 

   Il est de plus résolu qu’une lettre soit expédiée à chacun des 

pompiers accompagnée de la dite résolution. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



2010-12-512 ADOPTION DE LA VERSION FINALE 

CORRIGÉE DU « SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN 

SÉCURITÉ-INCENDIE » (SCRSI) POUR 

FINS D’ADOPTION AUPRÈS DES 

CONSEILS MUNICIPAUX  

 

CONSIDÉRANT   les dispositions de l'article 8 de la Loi 

sur le sécurité incendie (2000, 

Chapitre 20) obligeant les MRC à 

établir, en conformité avec les 

orientations déterminées par le 

Ministre, un schéma de couverture de 

risques destiné à déterminer, pour tout 

le territoire, des objectifs de 

protection contre les incendies et les 

actions requises pour les atteindre; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC a procédé, en conformité 

avec les dispositions de l'article 14 de 

cette même loi, avec l'aide du chargé 

de projet en sécurité incendie et du 

comité de sécurité Incendie, à un 

recensement et à l'évaluation des 

risques d'incendie, des moyens, des 

mesures et des ressources; 

 

CONSIDÉRANT QUE par la suite, la MRC a soumis dans un 

document les objectifs de protection 

optimale ainsi que les stratégies pour 

atteindre ces objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités, conformément aux 

dispositions de l'article 15 de la Loi 

susmentionnée, doivent donner leur 

avis à l'autorité régionale (MRC) sur 

ces propositions, en faisant 

notamment mention des impacts de 

celles-ci sur l'organisation de leurs 

ressources humaines, matérielles et 

financières ainsi qu'en complétant un 

projet de mise en œuvre; 

 



CONSIDÉRANT QUE  la MRC a apporté les correctifs 

nécessaires au schéma afin d'inclure 

les recommandations du ministère de 

la Sécurité publique pour se 

conformer à ses exigences; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de sécurité incendie 

recommande à la séance du 2 

novembre 2010, l’adoption de la 

version finale corrigée du  « Schéma 

corrigé de couverture de risques en 

sécurité incendie » (SCRSI) 

 

CONSIDÉRANT QUE  chacune des municipalités locales doit 

adopter une résolution afin de 

signifier son acceptation dudit plan de 

mise en oeuvre ainsi que son 

engagement à le respecter et le 

réaliser; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la ville de Gracefield a pris 

connaissance de la version finale 

corrigée du « Schéma corrigé de 

couverture de risques en sécurité 

incendie » de la MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau. 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le  conseiller 

Michael Gainsford et il est résolu, 

 

 

 que le conseil de la ville de Gracefield adopte, sur la 

recommandation du responsable des Services d’urgences 

et Services publiques et l’approbation du directeur 

général, la version finale corrigée du " Schéma corrigé de 

couverture de risques en sécurité incendie" (SCRSI); 

 

 

 

 que ce conseil informe, le Ministère de la Sécurité 

publique que la ville de Gracefield est en accord avec le 

plan de mise en œuvre prévu au schéma en ce qui 

concerne son territoire et qu'elle s'engage à respecter et à 

réaliser ledit plan de mise en œuvre sur son territoire. 



 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 8-4, pompier à temps partiel est reporté. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Aucun rapport de comité. 

 

 

Période de questions : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés 

en annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le directeur général demandera un estimé à Environor pour le 

traitement de l’eau. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 2 novembre au  8 

décembre 2010. 

 

 

2010-12-513 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu,  

    

   De lever la séance, il est présentement 20 h 40. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 



 

 

 

Le maire  Le directeur général / 

greffier 

 

_____________________  ______________________ 

Réal Rochon    Jean-Marie Gauthier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le 

directeur général / greffier de mon refus de les approuver 

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

 

 

 

 __________________ 

Réal Rochon 

Maire 


