
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 12 NOVEMBRE 2012 

 

Séance ordinaire des membres du conseil, tenue au Centre 

récréatif et communautaire 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 monsieur Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe/ greffière adjointe, 

madame Céline Bastien, ainsi que sept personnes dans 

l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

 

2012-11-374 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier 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-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

octobre 2012 

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

15 octobre 2012 

 

1-3      Autres matières : 

a) Rapport sur la situation financière 2012 de la Ville de 

Gracefield et publication 

b) Demande d’appui – ROSBL Maison Entraide  

c) Demande d’appui – ROSBL Maison Entraide 

d) 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 2013 

e) Renouvellement de la convention collective 

f) Dossier perception de taxes municipales   

g) Alliance des 4 Rives  

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 octobre 2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – novembre 2012 



 

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – octobre 2012  

 

2-4 Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV 

 

2-5 Aide financière – Jeunesse sans frontières de la Vallée-de-

la-Gatineau 

 

2-6 Calibration des débitmètres  

 

2-7 Autorisation de paiement – Les Services de Plomberie 

Sylvain 

 

2-8 Autorisation de formation – Contrer et gérer la violence 

en milieu municipal 

 

2-9 Proposition publicitaire de CHGA 

 

2-10 Autorisation de paiement – Les Services de Plomberie 

Sylvain 

 

2-11 Autorisation de paiement – Le Groupe ACCIsst 

 

2-12 Renouvellement de notre adhésion à la FQM – 2013 

 

2-13 Club des Petits Déjeuners  

 

2-14 Don à la Maison Amitié 

 

2-15 Autorisation de dépenses – usine d’eau potable 

 

2-16 Paiement du compte de taxes  

 

2-17 Déjeuner du maire 

 

2-18 Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau 

 

2-19 Publicité dans le feuillet paroissial 

 

2-20 Achat de borne-fontaine  

 

2-21 Autorisation de paiement – Cima+ 

 

2-22 Changement des portes à l’édifice du 351 route 105 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Appui à la Société de Transport de la Haute-Gatineau Inc 

(Transport Lemens) 

 



5-2 APSAM : cours de sécurité : travaux de creusement, 

d’excavation et de tranchée 

 

5-3 APSAM : cours de sécurité – travaux publics et de 

construction 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Demande de soumission pour l’achat de bacs roulants 

 

6-2 Demande de soumission pour le service d’enlèvement des 

ordures ménagères 

 

6-3 Demande de soumission pour le service de collecte des 

matières recyclables 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Autorisation de dépenses – activité de soccer 

 

7-2 Modification aux heures d’ouverture de la bibliothèque  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA 

 

 a) 

 b) 

 

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. 

 

 

2012-11-375 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 

2012 

 

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 Daniel-

Luc Tremblay et résolu, 

 



   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre dernier 

soit adopté tel que rédigé par la greffière adjointe et que celle-ci 

soit dispensée 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. 

 

 

2012-11-376 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 

OCTOBRE   2012 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la 

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre   

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale / 

greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le 

maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité. 

 

 

2012-11-377 PUBLICATION SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson  

et résolu, 

 

   D’autoriser la publication du rapport sur la situation financière 

2012 de la Ville de Gracefield dans une édition du journal 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 unanimement. 

 

  



 

2012-11-378 DEMANDE D’APPUI – ROSBL MAISON 

ENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE  l’organisme ROSBL Maison 

Entraide est un organisme qui 

dessert les citoyens et citoyennes 

de la Ville de Gracefield ainsi que 

des municipalités environnantes ; 

 

ATTENDU QUE  cet organisme sans but lucratif 

vient en aide aux plus démunis de 

notre société et ce de plusieurs 

façons ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé par 

le conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield appuie fortement l’organisme 

ROSBL Maison Entraide dans leur demande d’être reconnu 

organisme de bienfaisance, ce qui leur permettra de remettre des 

reçus d’impôt à tous ceux et celles qui leur remettront une 

contribution financière. 

 

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. 

 

 

2012-11-379   DEMANDE D’APPUI – ROSBL MAISON 

ENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE  le bâtiment sis au 42 rue Principale 

est disponible pour tous les 

organismes sans but lucratif ; 

 

ATTENDU QU’  il y a l’espace disponible pour 

accueillir 40 personnes ; 

 

ATTENDU QUE   le bâtiment comprend 2 étages ; 

 

ATTENDU QUE  l’organisme ROSBL Maison 

Entraide est un organisme qui 

dessert les citoyens et citoyennes 

de la Ville de Gracefield ainsi que 

des municipalités environnantes ; 

 

ATTENDU QUE  cet organisme sans but lucratif 

vient en aide aux plus démunis de 

notre société et ce de plusieurs 

façons ; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 



   Que la Ville de Gracefield appuie fortement l’organisme 

ROSBL Maison Entraide dans leur demande pour l’obtention 

d’une subvention pour l’installation d’un ascenseur au bâtiment 

ci-haut mentionné afin de permettre aux utilisateurs à mobilité 

réduite d’avoir accès au 2
e
 étage. 

 

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 règlement fixant 

l’imposition des taxes foncières, des services municipaux ainsi 

que des tarifs pour transmission de documents pour 2013. 

  

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.  

 

 

2012-11-380   RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

COLLECTIVE 

 

ATTENDU QUE  la convention collective est échue 

depuis le 13 octobre 2012 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé par la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De mandater Me Sylvain Lefebvre de la firme Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. pour négocier le 

renouvellement de la convention collective. 

 

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. 

 

 

2012-11-381   DOSSIER PERCEPTION DE TAXES 

MUNICIPALES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   D’autoriser le maire et le directeur général à signer les 

affidavits remis par Me Marie-Josée Beaulieu de la firme 

Lapointe-Beaulieu dans les dossiers de perception de taxes. 

 

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. 

 



 

2012-11-382 ALLIANCE DES 4 RIVES 

 

ATTENDU QUE M. O’Connor maire de la 

municipalité de Low et Président de 

l’Alliance des 4 Rives, invite la ville 

à se joindre à l’Alliance des 4 

Rives ; 

 

ATTENDU QUE  présentement l’Alliance des 4 Rives 

est composée des municipalités de 

Low et de Lac Sainte-Marie ; 

 

ATTENDU QU’   il n’y a aucun coût relié à 

l’adhésion ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de M. O’Connor de se joindre à l’Alliance 

des 4 Rives. 

 

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. 

 

 

2012-11-383 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

OCTOBRE 2012  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

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 768 351.41 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 70 947.95 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.  13293 à 13449 : 

574 736.22 $ 

- Liste des prélèvements :  no. 3886 à 3932 : 122 667.24 $ 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

  



 

2012-11-384 ENGAGEMENT DE DÉPENSES /  

NOVEMBRE 2012 

  

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du maire Réal Rochon et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 527.75 $ 

Voirie 11 622.25 $ 

Loisirs                  493.25 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-11-

384. 

 

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 2012. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

La trésorière dépose les états comparatifs du second semestre 

conformément à l’article 105.4 de la L.C.V. 

 

 

2012-11-385 JEUNESSE SANS FRONTIÈRES DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une aide financière au montant de 750 $ à Jeunesse 

sans frontières de la Vallée-de-la-Gatineau afin d’aider à 

l’entretien de leur maison. 

 

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. 

 

 

2012-11-386 CALIBRATION DES DÉBITMÈTRES 

 

ATTENDU QU’ afin de remettre au MDDEP les 

informations réelles de l’utilisation de 

l’eau potable nous devons faire 

calibrer les débitmètres annuellement ; 

 



ATTENDU QUE lors du comité de travail du 10 

septembre dernier, le directeur général 

avait déposé une proposition pour des 

ajustements budgétaires pour la 

calibration des débitmètres ; 

 

ATTENDU QUE lors de ce comité de travail, il était 

entendu que les travaux seraient 

effectués ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   D’entériner une dépense n’excédant pas 4 550 $ pour la 

calibration des débitmètres du fournisseur Endress + Hausser 

Canada Ltée. 

 

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. 

 

 

2012-11-387   AUTORISATION DE PAIEMENT – LES 

SERVICES DE PLOMBERIE SYLVAIN 

 

ATTENDU QUE lors des travaux de réhabilitation des 

conduites de distribution de l’eau 

potable, il y a eu des bris ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé par le 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement des factures no. 170 et 171 au montant 

respectif de 971.53 $ et 1 166.99 $ au fournisseur Les Services de 

Plomberie Sylvain. 

 

   Il est de plus résolu que ces dépenses seront imputées au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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. 

 

 

2012-11-388 AUTORISATION DE FORMATION  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   D’autoriser Réal Rochon et Jean-Marie Gauthier à participer à 

la formation de l’ADMQ ayant pour titre Contrer et gérer la 

violence en milieu municipal qui se tiendra le 21 novembre 

prochain à Gatineau. 

 



   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 

597.88 $ taxes incluses, sont à la charge 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. 

 

 

2012-11-389 OFFRE DE SERVICE CHGA  

 

ATTENDU QUE la radio communautaire CHGA a 

soumis un plan publicitaire 

avantageux à la Ville de Gracefield 

pour l’exercice financier 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

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

lettre du 16 octobre 2012 pour la proposition publicitaire clé en 

main au montant de  1 300 $ pour l’exercice financier 2013. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-11-390   AUTORISATION DE PAIEMENT – LES 

SERVICES DE PLOMBERIE SYLVAIN 

 

Il est proposé par Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé par le conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la facture no. 172 au montant de 

11 882.66 $ au fournisseur Les Services de Plomberie Sylvain 

pour des travaux effectués au bâtiment du 30 rue Principale. 

 

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. 

 

 

2012-11-391 AUTORISATION DE PAIEMENT – LE 

GROUPE ACCISST 

 

ATTENDU QUE  le Groupe ACCIsst représentait la 

Ville de Gracefield auprès de la 

CSST ; 

 

ATTENDU QUE  dans le dossier de l’employé no. 

32-0002, le Groupe ACCIsst 

demandait un partage de coût avec 

les employeurs précédents ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 



 

   D’autoriser le paiement au montant de 2 010.51 $ au Groupe 

ACCIsst plus les intérêts mensuels de 38.77 $. 

 

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. 

 

 

2012-11-392 RENOUVELLEMENT DE NOTRE 

ADHÉSION 2013 – FQM 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   De renouveler notre adhésion 2013 à la FQM pour un montant 

de 2 543.16 $ taxes incluses. 

 

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. 

 

 

2012-11-393   CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   D’autoriser l’achat de 15 tasses à café pour une dépense 

n’excédent pas 60 $ au profit du Club des Petits Déjeuners. 

 

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. 

 

 

2012-11-394   DON À LA MAISON AMITIÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu  

 

   D’autoriser un don au montant de 100 $ à la Maison Amitié de 

la Haute-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. 

 

  



 

2012-11-395 AUTORISATION DE DÉPENSE – USINE 

D’EAU POTABLE 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu d’installer une nouvelle 

ventilation à l’usine d’eau potable ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 5 880 $ du fournisseur 

Claude Gaudette Ferblanterie pour l’installation d’une nouvelle 

ventilation à l’usine d’eau potable (station de pompage) tel que 

mentionnée à sa soumission. 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 2 600 $ au fournisseur  

Richard St-Jacques Électrique  pour l’installation électrique 

complète de la nouvelle ventilation. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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. 

 

 

2012-11-396   PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 481 de la 

loi sur les cités et villes, le conseil 

peut accorder un escompte à tout 

contribuable qui acquitte ses taxes 

avant échéance ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Qu’un escompte de 1 % soit accordé à tout contribuable qui 

acquitte ses taxes annuelles avant échéance. 

 

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. 

 

 

2012-11-397 DÉJEUNER DU MAIRE 

 

ATTENDU QUE le déjeuner du maire dans le cadre 

de la levée de fonds de la 

campagne Centraide se tiendra le 

25 novembre 2012 ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 2 500 $ pour le déjeuner du 

maire (organisation et don) qui se tiendra à l’école de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu que Mme Danièle Filiatrault soit la 

personne responsable pour l’organisation du dit déjeuner du 

maire.  

 

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. 

 

 

2012-11-398   MAISON DE LA FAMILLE VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 12 500 $ à la Maison de 

la Famille Vallée-de-la-Gatineau pour la tenue du camp de jour 

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. 

 

 

2012-11-399    PUBLICITÉ DANS LE FEUILLET 

PAROISSIAL HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De participer au bulletin paroissial secteur Haute-Gatineau pour 

une dépense de 150 $ pour l’année 2013. 

 

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. 

 

 

2012-11-400 ACHAT D’UNE BORNE-FONTAINE 

SUPPLÉMENTAIRE 

 

ATTENDU QUE  les bornes-fontaines du secteur 

village sont installées depuis plus de 

45 ans et que les pièces de rechange 

ne sont plus disponibles ; 

  



 

ATTENDU QUE  les travaux de nettoyage de conduite 

d’eau potable sont présentement en 

cours et la vétusté des bornes-

fontaines représente un obstacle 

majeur pour la bonne conduite des 

travaux et l’état de l’eau potable ; 

 

ATTENDU QUE  le MAMROT accepte que ces 

accessoires soient admissibles à la 

programmation de la taxe d’accise 

suite au courriel de M. Richard 

Bergeron ; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu deux soumissions 

tel qu’exigé par la loi ; 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2012-10-360 autorisait 

l’achat de 21 bornes-fontaines et le 

besoin est de 22 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’entériner l’achat d’une borne-fontaine supplémentaire du 

fournisseur Les Distributions D’Aqueduc, au montant de 

2 075.75 $. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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. 

 

 

2012-11- 401  AUTORISATION DE PAIEMENT- CIMA+ 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 3 716.57 $ taxes incluses 

au fournisseur Cima+ pour le système d’aération au bassin, de 

ventilation à l’usine d’eau potable ainsi que pour la réhabilitation 

des conduites du réseau d’égout. 

 

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

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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. 

 

 



2012-11-402 RÉNOVATIONS À L’ÉDIFICE DU 351 

ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE  des rénovations ont été effectuées à 

l’édifice administratif du 351 route 

105 ; 

  

ATTENDU QUE  nous devons maintenant changer les 

portes ; 

 

ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées ; 

 

ATTENDU QUE   nous avons reçu deux soumissions ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par le 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’accepter la soumission de Vitrerie Outaouais (MSL) Inc. afin 

de fournir le matériel et la main d’œuvre pour l’installation de 

nouvelles portes à l’édifice du 351 route 105, au montant de 

8 661.07 $ taxes incluses. 

 

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. 

 

 

2012-11-403   SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA HAUTE-

GATINEAU INC. (TRANSPORT LEMENS) 

 

ATTENDU QU’  il est important pour le 

développement économique de la 

région qu’un service de transport 

collectif interurbain soit maintenu 

sur l’ensemble du territoire de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau ; 

 

ATTENDU QUE  les Transports Lemens assurent un 

transport en commun interurbain 

sur les territoires des Municipalités 

régionales de comté de la Vallée-

de-la-Gatineau et des Collines; 

(Maniwaki-Ottawa à tous les 

jours) ; 

 

ATTENDU QUE  le programme d’aide 

gouvernemental au transport 

collectif régional soutient les 

initiatives de service de transport 

collectif en milieu rural et de 

dessertes interrégionales permettant 

ainsi d’accroître l’utilisation du 

transport collectif ; 

 

 



ATTENDU QUE  dans le cadre de ce programme, 

une subvention peut être accordée 

au Transport Lemens pour assurer 

le maintien des services qui sont 

menacés à court terme ou dont le 

niveau de service risque de se 

retrouver sous le minimum requis ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’appuyer Transport Lemens dans ses démarches auprès des 

autorités compétentes du Ministère des Transports du Québec 

dans le but de recevoir une aide financière afin de maintenir des 

services de transport collectif en milieu rural sur les territoires 

des Municipalités régionales de comté de la Vallée-de-la-

Gatineau et des Collines. 

 

   Que copie de cette résolution soit acheminée au Ministre des 

Transports du Québec, à notre députée provinciale Mme 

Stéphanie Vallée ainsi qu’à la direction régionale de l’Outaouais  

du ministère des Transport du Québec. 

 

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. 

 

 

2012-11-404 COURS DE SÉCURITÉ – TRAVAUX DE 

CREUSEMENT, D’EXCAVATION ET DE 

TRANCHÉE  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser 7 personnes à participer à la formation ayant pour 

titre travaux de creusement, d’excavation et de tranchée donnée 

par l’APSAM, pour une dépense de 455 $ 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. 

 

 

2012-11-405 COURS DE SÉCURITÉ – TRAVAUX 

PUBLICS ET DE CONSTRUCTION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédent pas 1 200 $ plus les taxes 

applicables pour la participation de 4 à 5 personnes à la formation 

sur le sujet mentionné en titre organisé par l’APSAM. 

  



 

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. 

 

 

2012-11-406   SOUMISSION POUR ACHAT DE BACS 

ROULANTS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour la fourniture de bacs roulants, aux spécifications 

suivantes : 

 

- 2 100 bacs verts d’une capacité de 240 litres munis de 

roues de 12 pouces 

- 2 100 bacs bleus  d’une capacité de 360 litres munis de 

roues de 12 pouces 

- logo imprimé à chaud sur chacun des bacs 

- livraison de porte à porte 

- ou livraison en bloc à un endroit spécifique 

 

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. 

 

 

2012-11-407   SOUMISSION POUR L’ENLÈVEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 

 

ATTENDU QU’  un comité de travail s’est tenu le 29 

octobre dernier sur le sujet 

mentionné en titre ; 

 

ATTENDU QUE  le projet pour l’achat de bacs pour 

chacun des contribuables est prévu 

pour le printemps 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

pour l’enlèvement des ordures ménagères pour une période de 

six mois. 

 

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. 

 

  



 

2012-11-408 SOUMISSION POUR LA COLLECTE 

SÉLECTIVE DES MATIÈRES 

RECYCLABLES 

 

ATTENDU QU’  un comité de travail s’est tenu le 29 

octobre dernier sur le sujet 

mentionné en titre ; 

 

ATTENDU QUE  le projet pour l’achat de bacs pour 

chacun des contribuables est prévu 

pour le printemps 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

pour la collecte sélective des matières recyclables pour une 

période de six mois. 

 

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. 

 

 

2012-11-409 AUTORISATION DE DÉPENSES – SOCCER  

 

ATTENDU QU’  une activité de soccer aura lieu au 

gymnase de l’école Sacré-Cœur ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller

 Eric Ethier, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 500 $ pour l’achat 

d’équipement de soccer. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée au poste 

budgétaire des loisirs. 

 

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. 

 

 

2012-11-410 MODIFICATION AUX HEURES 

D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

   Que les heures d’ouverture de la bibliothèque soient modifiées 

à partir de janvier 2013. 

  



Les nouvelles heures sont les suivantes pour un total de 15 

heures : 

 

Mardi de 11 h à 15 h 

Mercredi de 11 h à 19 h 

Jeudi de 11 h à 14 h 

 

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 Claude Blais mentionne que financièrement la 

Clinique Santé va très bien, elle reçoit l’aide financière de la 

Ville de Gracefield ainsi que de quelques autres municipalités. Il 

y a 4 médecins 4 jours ½ par semaine. On négociera sous peu un 

contrat pour les 2 prochaines années. La clinique sans rendez-

vous a augmenté, la Ville de Gracefield soutient la Clinique 

santé à 100%. 

 

Réal Rochon : remercie la population d’avoir crue à la Clinique 

Santé. La Ville de Gracefield occupe 51% du bâtiment du 30 rue 

Principale. La population ne voulait pas de règlement d’emprunt 

pour un nouvel édifice municipal, nous avons refait nos devoirs 

et au lieu de payer un règlement d’emprunt de 2 000 000 $, nous 

avons fait l’acquisition du 30 rue Principale, refait des 

rénovations, le tout sans règlement d’emprunt. Soyons fiers. Je 

félicite le comité, Claude Blais, Michael Gainsford, Eric Ethier 

ainsi que les participants des autres municipalités. 

 

Daniel-Luc Tremblay : le 11 mai prochain, il y a aura un souper 

de homard à volonté au coût de 50 $ le couvert. 

 

Note au procès-verbal : 
 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 octobre au 6 

novembre 2012. 

 

 

2012-11-411 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu unanimement, 

 

   De lever la séance, il est présentement 20 h 30. 

 

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  La trésorière, directrice 

générale adjointe et greffière 

adjointe  

  

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Louise Carpentier  

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au présent 

procès-verbal sauf et excepté la résolution 2012-11-402, ayant 

avisé le directeur général / greffier de mon refus de l’approuver 

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

 

 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


