
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 10 DÉCEMBRE 2012 

 

Séance ordinaire du conseil du 10 décembre 2012 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 trésorière Mme Louise Carpentier se joint à la séance à 19 h 

45 à la demande des membres du conseil. 

 

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

 

 

2012-12-412 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR AVEC LES AJOUTS 

 

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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

novembre 2012 

 

1-3 Autres matières : 

a) Désapprobation de la résolution 2012-11-402 

b) Calendrier établissant la tenue des séances ordinaires 

pour l’année 2013 

c) Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des 

membres du conseil 

d) Adoption du budget 2013 de l’Office municipal 

d’habitation  

e) Registre public des déclarations des membres du 

conseil 

f) Journal Le Choix 

g) Climat municipalités 

h) Chambre de Commerce de Maniwaki 



 

2 ADMINISTRATION : 
 

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

2012 

 

2-3 Engagement des dépenses – décembre 2012 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – novembre 2012 

 

2-4 Guide touristique de la Vallée-de-la-Gatineau  

 

2-5 Transfert de propriétés – Me Larocque 

 

2-6 Autorisation de dépenses – budget 2013 

 

2-7 Autorisation de dépenses 

 

2-8 Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 

applications (CESA) 

 

2-9 Appropriation du montant de 23 750 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier plan et règlement 

d’urbanisme 

 

2-10 Appropriation du montant de 22 000 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier de la clinique santé 

 

 

2-11 Ajuster l’excédent de fonctionnement affecté/dossier des 

boues septiques 

 

2-12 Appropriation de 6 200.12 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement 

d’emprunt de l’eau potable no. 12-2003 

 

2-13 Appropriation de 7 170 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté du surplus d’opération des services reliés au 

bassin et réseau d’égout 

 

2-14 Appropriation de 2 676.64 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement 

d’emprunt du camion citerne no. 48-2006 

 

2-15 Appropriation de 1 892.69 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté du surplus du règlement 

d’emprunt du transporteur d’eau no. 56-2007 

 

2-16 Affectations pour diminuer la tarification 2013 

 

2-17 Coût d’opération du service de l’eau potable 

 

2-18 Coût d’opération bassin et réseau d’égouts 

 

2-19 Coût  /  Services de dette eaux usées (Bassin) 

 

2-20 Imputer le coût du financement en cours pour les 

rénovations des bureaux au 351 route 105 à l’excédent 

(déficit) de fonctionnement non-affecté 



 

2-21 Projet pilote bacs de recyclage et ordures / résolutions 

2012-06-217 et 2012-07-257 

 

2-22 Ajustement de l’excédent de fonctionnement non affecté 

versus coût des rénovations au 351 route 105 

 

2-23 Demande de remboursement de la subvention dans le 

cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal 

 

2-24 Autorisation de dépenses – 351 route 105  

 

2-25 Ordonnance de vente à l’enchère publique 

 

2-26 Mandat à Me Francine Pharand 

 

2-27 Journal La Gatineau 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Appui à la municipalité de Déléage 

 

4-2 Appui à la députée fédérale Mme Mylène Freeman 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Avis de motion pour la présentation d’un projet de 

règlement pour modifier la vitesse sur une partie du 

chemin du Lac-Désormeaux 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 14-2012 : 

enlèvement et transport des ordures ménagères et des 

gros objets sur tout son territoire 

 

6-2 Octroi de la soumission 14-2012 

 

6-3 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 15-2012 : 

collecte sélective des matières recyclables 

 

6-4 Octroi de la soumission no. 15-2012 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Retrait de l’entente des loisirs de la M.R.C. de la Vallée-

de-la-Gatineau 

 

7-2 Ensemencement au Lac-à-la-Barbue 

 

7-3 Autorisation de dépenses – évaluation de deux propriétés 

 



 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Entente incendie – municipalité de Bouchette 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES : 

  

  

12- VARIA : 

 

  

13- AJOURNEMENT AU 27 DÉCEMBRE 2012  POUR 

L’ADOPTION DU BUDGET 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. 

 

 

2012-12-413 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 

NOVEMBRE 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 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 

2012  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. 

 

 

2012-12-414 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2012-11-402 : RÉNOVATIONS À L’ÉDIFICE 

DU 351 ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE le maire s’est prévalu de l’article 

53 de la Loi sur les Cités et Villes 

pour ne pas approuver la 

résolution 2012-11-402; 

 



ATTENDU QUE conformément à l’article 53, la 

dite résolution doit être soumise 

de nouveau aux membres du 

conseil afin qu’ils la considèrent 

d’urgence et en priorité ; 

 

ATTENDU QUE  copie de la résolution a été 

transmise à tous les membres du 

conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que la résolution 2012-11-402 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

 

2012-12-415 CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013 

 

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 

2013 en fixant le jour et l’heure de 

chacune des dites séances ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le calendrier des séances ordinaires 2013 soit adopté tel 

qu’il suit : 

 

14 janvier 11 février 11 mars 

8 avril 13 mai 10 juin 

8 juillet 12 août 9 septembre 

1
er

 octobre 11 novembre 9 décembre 

 

   Il est de plus résolu que les séances ordinaires du conseil 

débutent à 19 heures au Centre récréatif et communautaire. 

 

   Il est aussi résolu que le calendrier des séances du conseil soit 

publié 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. 

 



 

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. 

 

 

2012-12-416 APPROBATION DU BUDGET 2013 DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

DE GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le conseil municipal de la Ville de Gracefield accepte les 

prévisions budgétaires 2013 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 

2 768 $ 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Conformément à l’article 4 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, le directeur général dépose 

copie de l’extrait du registre des déclarations des membres du 

conseil pour l’année 2012.  Aucune déclaration n’a été effectuée 

de la part des membres du conseil pour l’année en cours. 

 

 

2012-12-417  JOURNAL LE CHOIX 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu des plaintes à 

l’effet que la livraison du journal 

Le Choix se faisait de façon 

cavalière dans le secteur du village 

de Gracefield soit en les lançant sur 

les perrons, dans les cours et/ou 

autrement ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu, 

 

   De demander au journal Le Choix de placer leurs journaux 

dans des endroits spécifiques dans le secteur du village 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 unanimement. 

 

 



2012-12-418  BUDGET CLIMAT MUNICIPALITÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’approuver le nouveau budget du Programme Climat 

municipalités au montant de 31 650 $. 

 

   Il est de plus résolu que la trésorière transmette les documents 

nécessaires au MDDEP. 

 

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. 

 

 

2012-12-419 CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE MANIWAKI 

 

ATTENDU QUE la Chambre de Commerce et 

d’industrie de Maniwaki ne 

représente pas uniquement les 

commerces et industries de 

Maniwaki mais plutôt ceux de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu 

 

   De demander à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Maniwaki de changer leur nom afin qu’il représente la M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que le nom suggéré est Chambre de 

Commerce régionale de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est aussi résolu que copie de cette résolution soit expédiée à 

la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau, aux municipalités de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau, à la députée provinciale 

Mme Stéphanie Vallée ainsi qu’au député fédéral M. Mathieu 

Ravignat pour y recevoir leurs appuis. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-12-420 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

/ NOVEMBRE 2012  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 682 395.47 $  $. 



 

- Rapport des salaires nets : 72 313.17 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.13294 à 13597 

pour un montant de 416 608.56 $ 

- Liste des prélèvements : no.3933  à 3984 au montant de 

191 996.05 $ 

- Liste sélective des déboursés venant des chèques en 

circulation : chèques no. 13573 et 13576 au montant de 

1477.69 $ 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-12-421 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2012 

 

Il est proposé par  le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration  1 103.12 $ 

Transport  4 643.84 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-12-

421. 

 

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 2011. 

 

 

2012-12-422  GUIDE TOURISTIQUE DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier  

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 750 $ au budget 2013 

pour un espace publicitaire de ½ page dans le Guide touristique 

de la Vallée-de-la-Gatineau. 



 

Le maire Réal Rochon demande le vote : 

 

Pour la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier et Bernard 

Caron. 

 

Contre la résolution : Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et 

Claude Blais. 

 

Le maire se prévaut de son droit de vote et votre contre la 

résolution.  

Rejetée  majoritairement. 

 

 

2012-12-423   AUTORISATION DE DÉPENSES – ME 

LAROCQUE 

 

ATTENDU QUE le 24 novembre 2011, la Ville de 

Gracefield a acquis des propriétés 

lors de l’enchère publique 

conformément à l’article 512 de la 

Loi sur les cités et villes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser Me André Larocque à transférer au nom de la 

Ville de Gracefield les propriétés ci-dessous acquises lors de la 

vente à l’enchère publique du 24 novembre 2011 : 

- Jacques Johnson 3898-79-6679  

- Joseph Legros 4800-08-1794 

- Denless Rice 3407-14-6607 

- Eva Ellard 3804-64-8163 

 

   Il est de plus résolu que le maire et le directeur général soient 

autorisés à signer les dits transferts de propriétés pour et au nom 

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. 

 

 

2012-12-424   AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2013 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes soient autorisées pour 2013 : 

 

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

quote-part annuelle 2013 au montant de 12 330 $ payable 

en 2 versements égaux le 30 mars 2013 et le 30 juillet 

2013. 

 



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

pompiers (27), police no. 11461 pour une dépense de 

3 596.35$ 

 

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. 

 

 

2012-12-425 COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

Appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

 

   Que la dépense suivante soit autorisée pour 2013 : 

 

- Association des directeurs municipaux du Québec, 

cotisation 2013 pour Jean-Marie Gauthier, Céline Bastien 

et Louise Carpentier au montant de 1 172.75 $ 

 

Le maire Réal Rochon demande le vote : 

 

Pour la résolution : Bernard Caron et Eric Ethier. 

Contre la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, 

Michael Gainsford  et Claude Blais. 

 

Le maire ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Rejetée majoritairement. 

 

 

2012-12-426 COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU 

QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   Que la dépense suivante soit autorisée pour 2013 : 

 

- Association des chefs en sécurité incendie du Québec : 

cotisation de membre pour Louis Gauthier au montant 

252.95 $ 

 

Le maire Réal Rochon demande le vote : 

 

Pour la résolution : Eric Ethier, Bernard Caron et Claude Blais. 

Contre la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, 

Michael Gainsford. 

 

Le maire se prévaut de son droit de vote et vote contre la 

résolution. 

Rejetée majoritairement. 



 

 

2012-12-427 ADHÉSION 2013 À LA COMBEQ 

 

Il est proposé par Claude Blais, 

appuyé par le conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la dépense suivante soit autorisée pour 2013 : 

 

- Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec : adhésion pour 2013 pour 

Julie Jetté, Anne St-Amour et Brigitte Lesage au montant 

de 678.36 $ 

 

Le maire Réal Rochon demande le vote :  

 

Pour la résolution : Eric Ethier, Bernard Caron et Claude Blais. 

Contre la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson 

et  Michael Gainsford. 

 

Le maire se prévaut de son droit de vote et vote pour la 

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-12-428 TOURISME OUTAOUAIS – COTISATION 

2013 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier  

 

   Que la dépense suivante soit autorisée pour 2013 : 

 

- Cotisation des membres 2013 – Tourisme Outaouais pour 

un montant de 278 $ 

 

Le maire Réal Rochon demande le vote : 

 

Pour la résolution : Eric Ethier 

Contre la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, 

Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 

 

Le maire ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Rejetée majoritairement. 

 

 

2012-12-429 QUÉBEC MUNICIPAL – ADHÉSION 2013  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

Appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la dépense suivante soit autorisée pour 2013 : 

 

- Québec Municipal – adhésion 2013 pour un montant de 

275  $ 



 

Le maire Réal Rochon demande le vote : 

 

Pour la résolution : Eric Ethier, Bernard Caron et Claude Blais. 

Contre la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson et 

Michael Gainsford. 

 

Le maire se prévaut de son droit de vote et vote pour la 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-12-430 SUPPORT FINANCIER 2013 – SAGE ET 

CLUB DE SKI ET PLANCHE DE LA 

VALLÉE DE LA GATINEAU 

 

Aucun proposeur : 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes pour 2013 : 

 

-   Sage : support financier 2013 au montant de 1 000$ 

 

- Club de ski et planche de la Vallée de la Gatineau pour 

une dépense n’excédant pas 500$ 

 

Le maire Réal Rochon demande le vote : 

 

Pour la résolution :  

Contre la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude 

Blais. 

 

Le maire ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Rejetée majoritairement. 

 

 

 

2012-12-431 AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes : 

 

- 300 $ pour le repas communautaire de Noël 

- 500 $ pour l’achat de décoration de Noël pour le 351 

route 105 et le 30 rue Principale 

    

   Il est de plus résolu que les services municipaux fermeront à 

midi le 21 décembre 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. 

 



 

2012-12-432 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN  ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR 2013 
 

ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement des contrats 

d’entretien et de soutien des 

applications pour l’année 2013;  

 

ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement du contrat 

de Service sur Place pour l'année 

2013; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier  et résolu, 
 

   De renouveler les contrats d’entretien et de  soutien des 

applications (CESA) pour l’an 2013  tel qu’il suit  

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 8 962.30 $ 

taxes incluses 

- contrat d’entretien des soutiens des applications, service 

urbanisme pour un montant de 5 455.57 $  taxes incluses. 

 

   De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 

équipements,  service sur place pour un montant de 2 437.24 $ 

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 Solutions que le paiement 

sera effectué en janvier 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. 

 

 

2012-12-433  APPROPRIATION DU MONTANT DE 

23 750 $ À L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER PLAN ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME 
 

ATTENDU QUE la dépense de 23 750 $ relative  

aux plan et règlements d’urbanisme 

n’a pas été effectuée selon les 

prévisions budgétaires estimées 

2012, en date du 25 octobre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 



 

   D’approprier le montant de  23 750 $ de la dépense non 

réalisée en 2012 à l’excédent de fonctionnement affecté au 

dossier plan et règlements d’urbanisme. 

 

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. 

 

 

2012-12-434  APPROPRIATION DU MONTANT DE 

22 000 $ À L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 

DOSSIER DE LA CLINIQUE SANTÉ 
 

ATTENDU QUE la dépense de 22 000 $  relative à 

l’implication financière de la ville  

n’a pas été effectuée selon les 

prévisions budgétaires estimées 

2012, en date du 25 octobre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’approprier le montant de  22 000 $ des dépenses non 

réalisées en 2012 à l’excédent de fonctionnement affecté au 

dossier de la clinique santé. 

 

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. 

 

 

2012-12-435 AJUSTER L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONEMENT AFFECTÉ / DOSSIER 

DES BOUES SEPTIQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’imputer le montant de 5 249 $ du dossier de la vidange des 

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

des affectations de l’excédent de fonctionnement afin d’ajuster 

l’écart estimé le 25 octobre 2012 résultant de la taxation versus 

le coût d’opération relatif au dossier des boues septiques. Ce qui 

portera à 27 422.73 $ le surplus total accumulé et estimé au 31 

décembre 2012 pour ce dossier. 

 

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 : 

 

Les points 2-23 à 2-27 sont devancés. 

 

Les points 2-12 à 2-22 sont reportés pour explications par la 

trésorière. 

 

 

2012-12-436 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 dans le cadre du programme 

pour l’amélioration du réseau 

routier municipal (dossier # 

00019449-1-83032 (07) – 2012-07-

04-43); 

 

ATTENDU QUE le montant total de la subvention a 

été  dépensé sur le chemin du Lac-

Heney;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron,  appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 

39 949.85 $ pour les travaux exécutés sur le chemin du Lac-

Heney 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 remboursement de la 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. 

 

 

2012-12-437    AUTORISATION DE DÉPENSES  

 

ATTENDU QUE les soumissions ont été demandées 

pour changer les portes du 

bâtiment administratif du 351 route 

105; 

 

ATTENDU QUE   nous avons reçu trois soumissions ; 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’accepter la soumission de La Coop de Gracefield au 

montant de 7 200 $ plus les taxes applicables afin de fournir le 

matériel, la main d’œuvre et l’installation de nouvelles portes 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. 

 

 

2012-12-438  ORDONNANCE DE VENTE À L’ENCHÈRE 

PUBLIQUE 

 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la 

liste des immeubles à l’égard 

desquels des taxes sont impayées, 

conformément à la sélection des 

dossiers de Me Marie Josée 

Beaulieu, et présentée par la 

trésorière; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que ce Conseil nomme Me Francine Pharand à titre de 

greffière adjointe aux fins de la vente des immeubles pour défaut 

de paiement de taxes et ordonne à cette dernière, conformément 

à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes, de procéder à la 

vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 

municipales et scolaires, à l’enchère publique, le 18 avril 2013 à 

10 heures, et ce, au bureau du conseil situé au 5 rue de la 

Polyvalente, Gracefield (Centre récréatif et communautaire). 

 

Les immeubles devant être vendus à l’enchère publique figurent 

à l’Annexe 1 de la présente résolution. 

 

   Il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de 

paiement des taxes selon les articles 511 et ss de la Loi sur les 

cités et villes. 

 

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 directeur général informe les membres du conseil des coûts 

des comptes à recevoir versus les honoraires de Me Pharand 

dans les dossiers de vente à l’enchère. 

 



2012-12-439 MANDAT À ME FRANCINE PHARAND 

 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Gracefield 

désire procéder à la vente des 

immeubles désignés à l’annexe 1, 

déposée, conformément à la 

sélection des dossiers de Me 

Marie-Josée Beaulieu, par la 

trésorière à la séance du 10 

décembre 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   De mandater Me Francine Pharand, avocate et greffière 

adjointe aux fins de la vente pour défaut de paiement de taxes, 

située au 166 de la rue Wellington à Gatineau, afin qu’elle 

procède à la vente pour défaut de paiement des taxes des 

immeubles selon la liste déposée par la trésorière, vente qui se 

tiendra le 18 avril 2013 à 10 heures au 5 rue de la Polyvalente à 

Gracefield (Centre récréatif et communautaire), le tout 

conformément à la Loi sur les cités et villes. 

 

Les honoraires de Me Pharand seront les suivants : 

- Ouverture du dossier : 20.00 $ chacun 

- Base : 200.00$ par dossier 

- Mise en demeure : 25.00 $ par personne 

- 10 % du montant total de la facture de taxes 

- Plus les déboursés suivants :  

* courrier certifié 

* bureau d’enregistrement 

* avis dans les journaux 

* frais de greffe 

* frais de l’index aux immeubles 

 

   Il est de plus résolu que si un immeuble est vendu, tous les 

frais seront déboursés par l’acquéreur sinon, ces frais seront 

déboursés par 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. 

 

 

2012-12-440 JOURNAL LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 240 $ pour ¼ de page 

pour la publicité dans le cahier de Noël 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 à l’unanimité. 



 

Note au procès-verbal : 

 

La séance est ajournée de quelques minutes afin que la trésorière 

Mme Louise Carpentier explique les prochaines résolutions, il 

est 19 h 45. 

 

Reprise de la séance à 19 h 55. 

 

 

2012-12-441 APPROPRIATION  DE 6 200.12 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DE L’EAU POTABLE #12-

2003   
 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 25 octobre 2012, de  

6 200.12 $,  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. 

 

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. 

 

 

2012-12-442 APPROPRIATION  DE 7 170.00 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS D’OPÉRATION 

DES SERVICES RELIÉS AU BASSIN ET 

RÉSEAU D’ÉGOUT   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 25 octobre 2012, de  

7 170 $,  à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus 

d’opération des services reliés au bassin et réseau d’égout 

(utilisateurs du Village) résultant de la taxation versus les 

dépenses des dits services. 

 

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. 

 

 

2012-12-443 APPROPRIATION  DE 2 676.64 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DU CAMION CITERNE # 48-

2006   
 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 



   D’approprier le montant estimé le 25 octobre 2012, de  

2 676.64 $,  à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus 

du règlement du camion citerne résultant de la taxation versus 

les dépenses du service de la dette du dit camion. 

 

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.  

 

 

2012-12-444 APPROPRIATION  DE 1 892.69 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DU TRANSPORTEUR D’EAU 

#56-2007   
 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 25 octobre 2012, de  

1 892.69 $,  à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus 

du règlement du transporteur d’eau résultant de la taxation 

versus les dépenses du service de la dette du dit camion 

transporteur 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le paragraphe suivant qui normalement aurait dû faire partie de 

la résolution 2012-12-445 a été retiré et sera reporté à la séance 

pour l’adoption du budget soit le 27 décembre prochain. 

 

   D’approprier le montant de 24 027 $, de la taxation 

complémentaire facturée en mars 2012 des taxes d’ordures 2008, 

2009, 2010 et 2011, à même l’excédent de fonctionnement 

affecté au dossier particulier des taxes d’ordures antérieures (de 

2008 à 2011) (poste 59 13128 000) afin de diminuer la 

tarification 2013 relatif au coût d’opération des ordures 

ménagères; 

 

 

2012-12-445 AFFECTATIONS POUR DIMINUER LA 

TARIFICATION 2013 
 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De procéder aux affectations suivantes : 

 

   D’approprier le montant estimé de 27 422.73 $ à même 

l’excédent de fonctionnement affecté au dossier des vidanges 

septiques (poste 59 13113 000) afin de diminuer la tarification 

2013 relatif au coût d’opération des vidanges des  boues 

septiques; 



   D’approprier le montant estimé de 2 676.64 $ à même 

l’excédent de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 

48-2006 du citerne (poste 59 13111 000) afin de diminuer la 

tarification 2013 pour le service de la dette du camion citerne; 

     

   D’approprier le montant estimé de 1 892.69 $ à même 

l’excédent de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 

56-2007 du transporteur d’eau (poste 59 13108 000) afin de 

diminuer la tarification 2013 pour le service de la dette du 

transporteur d’eau; 

 

   D’approprier le montant estimé de 9 435.16 $ à même 

l’excédent de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 

12-2003 et #49-2006 de l’eau potable (poste 59 13121 000) afin 

de diminuer la tarification 2013 pour le service de la dette de 

l’eau potable; 

 

   D’approprier le montant de 11 160 $ à même le solde 

disponible du règlement d’emprunt fermé de l’eau potable (poste 

59 15400 001) afin de diminuer la tarification 2013 pour le 

service de la dette de l’eau potable (règl. #12-2003 et #49-2006). 

 

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. 

 

 

2012-12-446  COÛT D’OPÉRATION DU SERVICE DE 

L’EAU POTABLE 
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   De facturer en  2013, les utilisateurs du secteur Village pour 

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

2012 selon une estimation établie le 25 octobre 2012 du montant 

déficitaire de 19 364 $. 

 

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. 

 

 

2012-12-447 COÛT D’OPÉRATION BASSIN ET RÉSEAU 

D’ÉGOUTS 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

   De diminuer la tarification en 2013,  pour les utilisateurs du 

secteur Village en regard au service d’opération du traitement 

des eaux usées (bassin) et du réseau d’égouts selon une 

estimation établie le 25 octobre 2012 du montant de 7 170 $. 

 

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. 



 

2012-12-448 COÛT / SERVICES DE DETTE EAUX 

USÉES (BASSIN) 
 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’imputer en 2013 à la taxation du règlement d’emprunt des 

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

l’année 2012 pour un montant estimé de 4 925.72 $ en date du  

25 octobre  2012. 

 

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. 

 

 

2012-12-449 IMPUTER LE COÛT DU FINANCEMENT 

EN COURS POUR LES RÉNOVATIONS 

DES BUREAUX AU 351 ROUTE 105 À 

L’EXCÉDENT (DÉFICIT) DE 

FONCTIONNEMENT NON-AFFECTÉ 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’approprier le montant de 1 834.82 $ relatif au financement 

des projets en cours pour les rénovations des bureaux au 351 

route 105 à l’excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté. 

 

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. 

 

 

2012-12-450 PPOJET PILOTE BACS DE RECYCLAGE 

ET ORDURES / RÉSOLUTIONS 2012-06-217 

ET 2012-07-257 
 

ATTENDU QUE la résolution # 2012-06-217 

autorisait une dépense de 756 $ 

plus les taxes applicables pour le 

projet de bacs ordures sur le 

chemin Harry et sur le chemin du 

Lac-Perreault; 

 

ATTENDU QUE la résolution # 2012-07-257 

autorisait une dépense  de 819 $ 

plus les taxes applicables pour le 

projet de bacs de recyclage et 

ordures sur le chemin Annis et sur 

le chemin Wilson; 

 

ATTENDU QUE la résolution # 2012-07-257 

autorisait également un montant de 

2 000 $ pour autres chemins qui 

feront partie du dit projet; 

 



ATTENDU QUE le montant total au net dépensé 

s’élève à 6 552.37 $; 

 

ATTENDU QUE des bons de réquisition (P.O.) ont 

cependant été émis par le directeur 

général pour la différence; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’entériner le montant total dépensé au net de 6 552.37 $ 

quant au projet des bacs de recyclage et ordures ménagères ainsi 

qu’à l’appropriation de l’excédent fonctionnement affecté pour 

le projet des bacs de recyclage. 

 

  Il est aussi résolu qu’un montant au net de 43 447.63 $ est 

toujours en réserve quant au projet des bacs de recyclage et 

ordures ménagères. 

 

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. 

 

 

2012-12-451 AJUSTEMENT DE L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT NON-AFFECTÉ 

VERSUS COÛT DES RÉNOVATIONS AU 

351 ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE plusieurs résolutions et bons de 

réquisition ont été émis en ce qui 

concerne les rénovations réalisées 

aux bureaux du 351 route 105; 

 

ATTENDU QUE  le montant au net dépensé à date 

 est de  73 399.63 $; 

 

ATTENDU QU’ il y a eu des appropriations de 

68 684.61 $ à l’excédent de 

fonctionnement non affecté   pour  

ledit projet des rénovations ; 

 

ATTENDU QUE certaines résolutions et les bons de 

réquisitions ne stipulaient pas de 

procéder à l’appropriation de 

l’excédent de fonctionnement non-

affecté quant à ces dépenses, soit le 

montant de 4 715.02 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   De procéder à l’ajustement de l’excédent de fonctionnement 

non-affecté du montant de  4 715.02 $ versus le dossier des 

rénovations réalisées aux bureaux 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. 

 

 

2012-12-452   APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE 

DÉLÉAGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Déléage 

demande à la M.R.C. de La Vallée-

de-la-Gatineau de prévoir l’ajout 

d’usage de logement bi-

générationnel sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Déléage 

demande aux municipalités de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau leurs intérêts à l’ajout de 

cet usage; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’informer la municipalité de Déléage que la Ville de 

Gracefield n’a pas d’objection à l’ajout de l’usage de logement 

bi-générationnel sur son territoire dans le prochain schéma 

d’aménagement. 

 

   Il est aussi résolu 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 unanimement. 

 

 

2012-12-453   PÉTITION À LA CHAMBRE DES 

COMMUNES 

 

ATTENDU QUE le député de Pontiac M. Mathieu 

Ravignat demande d’appuyer la 

députée d’Argenteuil-Papineau-

Mirabel afin de mettre en place, en 

collaboration avec les provinces et 

les territoires, un ou des 

programmes d’appuis financiers, 

en prenant exemple sur celui 

proposé par la Fédération 

canadienne des municipalités, qui 

permettraient la mise aux normes 

des installations septiques des 

résidences non reliées à un réseau 

sanitaire, dans une démarche visant 

à assurer l’équité urbaine/rurale, la 

protection des lacs, la qualité de 

l’eau et la santé publique; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon  et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield appuie la motion qui sera déposée à 

la Chambre des Communes par Mylène Freeman, députée 

d’Argenteuil-Papineau-Mirabel concernant le sujet mentionné au 

paragraphe précédent. 

 

   Il est aussi résolu qu’une copie de cette résolution soit 

expédiée à notre députée provinciale Mme Stéphanie Vallée. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donné par la conseillère Jocelyne Johnson     

qu'un règlement  modifiant la limite de vitesse sur une partie du 

chemin du Lac-Désormeaux sera adopté à une séance 

subséquente. 

 

Une dispense de lecture du règlement est demandée afin 

d’alléger la procédure d’adoption. Une copie du dit règlement 

sera remise aux membres du conseil conformément à la Loi, 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt du procès-verbal de la soumission no. 14-2012 : 

enlèvement et transport des ordures ménagères et des gros objets 

sur tout son territoire. 

 

 

2012-12-454   OCTROI DE LA SOUMISISON NO. 14-2012  

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour l’enlèvement et le 

transport des ordures ménagères et 

des gros objets sur tout son 

territoire pour une période de six 

mois soit du 1
er

 janvier 2013 au 30 

juin 2013; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions 

conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 



 

   D’octroyer la soumission no. 14-2012 pour l’enlèvement et le 

transport des ordures ménagères et des gros objets sur tout le 

territoire de la ville de Gracefield au plus bas soumissionnaire 

soit Services sanitaires Lebel Inc. au montant de 74 889 $ 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt du procès-verbal de la soumission no. 15-2012 : collecte 

sélective des matières recyclables. 

 

 

2012-12-455   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 15-2012  

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour la collecte 

sélective des matières recyclables 

pour une période de six mois soit 

du 1
er

 janvier 2013 au 30 juin 

2013; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions 

conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier  et résolu, 

 

   D’octroyer la soumission no. 15-2012 pour la collecte 

sélection des matières recyclables au plus bas soumissionnaire 

soit Services sanitaires Lebel Inc. au montant de 37 000 $ 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. 

 

 

2012-12-456   RETRAIT DE L’ENTENTE DES LOISIRS À 

LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la résolution no. 2011-11-411 

adoptée par la Ville de Gracefield 

informait la M.R.C. de La Vallée-

de-la-Gatineau qu’elle acceptait 

l’entente des loisirs pour l’année 

2012 et qu’elle se réservait le droit 

de se retirer de la  dite entente; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu, 



 

   D’informer la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que 

conformément à l’article 188 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Gracefield se retire de 

l’entente sur les loisirs. 

 

   Il est de plus résolu que conformément à l’entente, la Ville de 

Gracefield paiera la quote-part 2013 au montant de 1 614 $. 

 

   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit expédiée 

à toutes les municipalités de 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 unanimement. 

 

 

2012-12-457 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 volet 

ensemencement d’hiver; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron  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  (volet ensemencement d’hiver) pour un montant de 

3 000$. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 



 

2012-12-458 ÉVALUATION DE LA VALEUR 

MARCHANDE DE DEUX PROPRIÉTÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 900 $ plus les taxes applicables  du 

fournisseur M.C. Évaluations afin de procéder à l’évaluation de 

la valeur marchande des propriétés suivantes : 

 

-  Propriétaire : Ville de Gracefield (matricule 4702-65-

4438), cadastre : 15-10, 15-9, 16-2, 16-3 et 16-4 du rang 

3 canton Northfield, superficie 52.16 ha, situé sur le 

chemin du Lac-Désormeaux; 

- Propriétaire : 2970-5787 Québec Inc (matricule 5002-31-

2191), cadastre : P. 14 rang 5, canton Northfield, 

superficie  1 393.5 m.c., sur le chemin du Lac-Heney. 

 

   Il est aussi résolu de s’informer auprès de M. Marc Céré afin 

qu’il procède à la dite évaluation dans les plus brefs délais. 

 

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. 

 

 

2012-12-459   ENTENTE INCENDIE – MUNICIPALITÉ 

DE BOUCHETTE 

 

ATTENDU QU’ une rencontre s’est tenue le 15 

novembre dernier entre les 

représentants de la municipalité de 

Bouchette et la Ville de Gracefield 

afin de discuter d’une entente 

incendie ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le maire et le directeur général à signer une entente 

incendie avec la municipalité de Bouchette. 

 

   Il est de plus résolu que l’entente fasse partie intégrante 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Bernard Caron s’informe à savoir si une demande a été 

effectuée auprès des propriétaires du dépanneur Villeneuve afin 

de stationner les camions incendie sur leur propriété lorsqu’ils 

sont en situation d’appel d’attente. 



Réal Rochon : le Directeur général fera la demande par lettre 

dans les meilleurs délais. 

 

Bernard Caron mentionne qu’il y a eu séance photo avec les 

pompiers volontaires pour un calendrier qui sera disponible au 

Métro de Gracefield.  Les profits seront remis pour le Club des 

petits déjeuners. 

 

Réal Rochon mentionne qu’il en achètera 12.  Il demande aussi 

à M. Blais et M. Ethier de ne pas attendre pour rencontrer 

d’autres municipalités pour le comité pour les bacs. 

 

 

Période de questions : 

 

Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 7 novembre au 6 

décembre 2012   

 

 

2012-12-460 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE   

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu,  

    

   D’ajourner la séance au 27 décembre 2012 pour l’adoption du 

budget 2013, 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  Le directeur général / 

greffier 

 

_____________________  ______________________ 

Réal Rochon    Jean-Marie Gauthier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au 

présent procès-verbal sauf et excepté les résolutions 2012-12-

425, 2012-12-426 et 2012-12-437, 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 


