
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 JANVIER 2013 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et 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/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que trois  personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2013-01-001 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

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-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

décembre 2012 

 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 27 

décembre 2012 

 

1-3      Autres matières  

a) Désapprobation de la résolution 2012-12-425 

aa) Cotisation de l’Association des directeurs municipaux  

      du Québec 

b) Désapprobation de la résolution 2012-12-426 

bb) Cotisation à l’Association des chefs en sécurité 

incendie 

c) Désapprobation de la résolution 2012-12-437 

d) Société d’assurance automobile du Québec 

e) Formation des pompiers  

f) Adoption du règlement no.112-2012 – Code d’éthique 

et de déontologie pour les employés municipaux 

g) Appui à l’école St-Michaels de Low 

h) Entente entre 2970-5787 Québec Inc, la Ville de 

Gracefield et Pierre Séguin 

 



 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 décembre 

2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – janvier 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – décembre 2012  

 

2-4 Renouvellement des assurances municipales 2013 

 

2-5 Autorisation de paiement – licence AccEL-RF 

 

2-6 Autorisation de paiement – Cima+ 

 

2-7 Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau 

 

2-8 Autorisation de paiement – Groupe AGBR.SAT 

 

2-9 Bourse à l’établissement des adultes 

 

2-10 Cotisation 2013 à la Chambre de Commerce de Maniwaki 

 

2-11 Abonnement au journal Le Droit 

 

2-12 Autorisation de paiement – CompressAir 

 

2-13 Renouvellement du contrat à forfait – Deveau, Bourgeois, 

Gagné, Hébert et Ass. 

 

2-14 Aide au fonctionnement – Clinique Santé Haute-Gatineau 

 

2-15 Autorisation de formation 

 

2-16 Journée des bibliothèques 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Formation – La stabilisation des rives 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Avis de motion pour limiter la vitesse sur le chemin 

Mulligan Ferry 

 

5-2 Demande des Constructions Alie Inc. 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 13-2012 

 

6-2 Octroi du contrat en regard de la soumission no. 13-2012 

 



6-3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement pour 

l’enlèvement des ordures ménagères, les matières 

recyclables et les encombrants 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

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

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Entente incendie – municipalité de Lac-Sainte-Marie 
 

8-2 Formation sur la rédaction des plans d’intervention  

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

 

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. 

 

 

2013-01-002 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

DÉCEMBRE 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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 

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. 



 

2013-01-003 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 27 DÉCEMBRE 

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 de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 27 décembre 

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. 

 

 

2013-01-004 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2012-12-425 : COTISATION À 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

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 

2012-12-425; 

 

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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la résolution 2012-12-425 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. 

 



 

2013-01-005 COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  la cotisation annuelle de 

l’Association des directeurs 

municipaux du Québec fait partie 

intégrante des contrats des cadres ci 

bas mentionnés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron 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, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-01-006 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2012-12-426 : COTISATION À 

L’ASSOCIATION DES  CHEFS EN 

SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 

 

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 

2012-12-426; 

 

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 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que la résolution 2012-12-426 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. 

 

 



2013-01-007 COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE 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 chefs en sécurité incendie du Québec : 

cotisation de membre pour Louis Gauthier au montant 

252.95 $ 

 

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. 

 

 

2013-01-008 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2012-12-437 : AUTORISATION DE 

DÉPENSES 

 

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 

2012-12-437; 

 

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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que la résolution 2012-12-437 soit adoptée tel quel et que l’on 

procède avec l’achat et l’installation des portes au 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. 

 

 



 

2013-01-009 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser Jean-Marie Gauthier directeur général / greffier ou 

Céline Bastien directrice générale adjointe / greffière adjointe à 

effectuer toutes les transactions nécessaires auprès de la Société 

d’assurance automobile du Québec 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. 

 

 

2013-01-010   FORMATION DES POMPIERS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que les heures de formation des pompiers seront dorénavant 

payées lors du certificat de réussite. 

 

   Il est de plus résolu que les frais de kilométrage ainsi que les 

frais de subsistance seront remboursés sur demande et avec des 

pièces justificatives. 

 

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

tous les membres de notre brigade 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. 

 

 

2013-01-011   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 112-2012  

 

ATTENDU QUE le projet de règlement no. 112-2012 a été 

présenté par le Maire et le Maire suppléant 

aux employés municipaux lors d’une 

rencontre qui s’est tenue le 10 décembre 

2012; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil confirment avoir 

pris connaissance du dit règlement et 

renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par le 

conseiller Bernard Caron le 12 mars 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 

 

 



   Que le règlement no. 112-2012 pour édicter les normes 

applicables aux employés de la Ville de Gracefield – Code 

d’éthique et de déontologie en matière municipale soit adopté tel 

qu’il suit à savoir : 

 

 

RÈGLEMENT NO. 112-2012 

 

 

RÈGLEMENT NO. 112-2012 POUR ÉDICTER LES 

NORMES APPLICABLES AUX EMPLOYÉS DE LA 

VILLE DE GRACEFIELD – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE   le gouvernement du Québec a 

déposé le 10 juin 2010, le projet de 

loi 109 concernant la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, présentée par 

monsieur Laurent Lessard, ministre 

des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du 

territoire, laquelle Loi a été adoptée 

le 30 novembre 2010 et sanctionnée 

le 2 décembre 2010 ; 

 

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale crée, en 

autre, une obligation aux 

municipalités locales d’adopter un 

Code d’éthique et de déontologie 

qui énonce les principales valeurs 

de la Ville en matière d’éthique et 

les règles qui doivent guider la 

conduite des employés de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE  ladite Loi prévoit à l’article 19 

qu’un manquement au code 

d’éthique et de déontologie visé à 

l’article 16 par un employé peut 

entraîner sur décision de la Ville et 

dans le respect de tout contrat de 

travail, l’application d’une ou de 

plusieurs mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au 

congédiement selon la nature et la 

gravité du manquement; 

 

ATTENDU QUE  ce Conseil juge nécessaire et 

d’intérêt public de se conformer aux 

demandes du Ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 



 

ATTENDU QUE  l’adoption a été précédée de la 

présentation d’un projet de 

règlement en date du 12 mars 2012 

ainsi qu’une consultation des 

employés sur le projet de règlement 

qui s’est tenue le 10 décembre 

2012; 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 12 de 

ladite Loi, un avis public concernant 

un résumé du projet de règlement a 

été publié le 3 janvier 2013; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à une 

séance du conseil, tenue le 12 mars 

2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé par le 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le projet de règlement no. 112-2012 soit adopté tel qu’il 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 -  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-

ci. 

 

 

ARTICLE 2 – OBJET 

 

2.1 Le présent règlement a pour objet d’établir un code 

d’éthique et de déontologie pour tous les employés de la 

Ville de Gracefield notamment en souscrivant à des valeurs 

qui misent sur le respect, l’honnêteté, l’intégrité, 

l’objectivité, l’impartialité, la loyauté et la saine gestion 

dans une perspective d’intérêt public. 

 

2.2 Les employés doivent exercer leurs fonctions et organiser 

leurs affaires personnelles de façon à préserver et à 

maintenir la confiance du public dans l’intégrité, 

l’objectivité et l’impartialité des décisions de la Ville de 

Gracefield.  Les employés doivent de plus agir avec 

intégrité, objectivité et impartialité mais doivent aussi 

préserver les apparences et favoriser la transparence en 

adoptant un comportement qui préserve et maintient la 

confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et 

l’impartialité de l’entreprise municipale. 

 

2.3 Le présent règlement édictant les règles de conduite 

d’éthique et de déontologie pour les employés ne vise pas à 

restreindre les droits de gérance, obligations et règlements 

particuliers de régie interne dans les services et ne peut être 

contraire aux dispositions de la loi, des règlements, des 

résolutions, des politiques et autres ni d’aucune convention 

collective. 

 

 



2.4 Le présent règlement n’est pas exhaustif et, en ce sens, il ne 

couvre pas nécessairement toutes les infractions possibles à 

la discipline, au bon ordre et aux bonnes mœurs.  Chaque 

service de la Ville peut y suppléer au moyen de procédures 

et directives concernant l’ensemble ou une partie du 

personnel de ce service, selon les besoins particuliers et les 

conventions et contrats en vigueur.  Toute transgression à 

ces règles par un employé est susceptible d’entraîner une 

mesure disciplinaire. 

 

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 

 

À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement 

s’applique à tous les employés de la Ville de Gracefield 

 

ARTICLE 4 – DÉFINITIONS 

 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le 

contexte ne s’y oppose, les mots et expressions suivants signifient 

et ce, sans limitation : 

 

Avantages : Tout cadeau, don, faveur, récompense, 

service, commission, rémunération, 

rétribution, indemnité, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte ou toute autre chose utile ou 

profitable de même nature ou toute 

promesse d’un tel avantage. 

 

Code d’éthique :  Dans un sens large, le code d’éthique se 

veut d’abord et avant tout un outil de 

nature pédagogique, un ensemble de 

règles de conduite, un code d’honneur 

ne conférant aucune sanction de nature 

juridique, mais pouvant toutefois avoir 

des conséquences de nature politique 

pour quiconque n’applique pas ses 

préceptes. 

 

 

Comité : Un comité nommé par résolution du 

conseil en vertu de l’article 70 de la Loi 

sur les cités et villes. 

 

Conseil : Le conseil municipal de la Ville de 

Gracefield. 

 

Déontologie : La déontologie porte sur les règles de 

conduite attendues sous l’angle des 

devoirs et des obligations qui découlent 

des valeurs et des principes éthiques. 

 

 Elle exerce une régulation en vue 

d’orienter la conduite et vise à codifier 

ce qui est proscrit et ce qui est permis.  

Son application est souvent quasi 

judiciaire et se fonde sur les principes 

juridiques. Ses principes ont une force 

obligatoire et exécutoire. 

 



Employé : Toute personne cadre, syndiquée ou 

autre recevant une rémunération de la 

Ville de Gracefield. 

 

Entité liée : Société, compagnie, coopérative, 

association ou personne morale 

entretenant une relation d’affaires ou 

autre avec un employé de la Ville de 

Gracefield. 

 

Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui 

tente de guider une personne dans le 

choix d’un comportement à adopter face 

à une situation donnée. C’est un 

ensemble de règles qui encadre la 

conduite humaine, son application est 

fondée sur une autodiscipline de la part 

du sujet. 

 

 Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son 

jugement sur la base des valeurs, des 

normes et des enjeux en cause pour 

diriger sa conduite et prendre des 

décisions éclairées dans une situation 

donnée. Au sens pratique, elle se réfère 

à un ensemble  de valeurs, de règles et 

de jugements qui orientent le 

comportement d’un individu et des 

groupes. 

 

 Elle ne doit pas être vue comme un 

système de contrôle, mais bien plutôt 

comme l’exercice responsable du 

jugement et du discernement dans des 

situations difficiles. 

 

 

Intérêt personnel : Intérêt de la personne concernée, qu’il 

soit direct ou indirect, pécuniaire ou non 

et qui est distinct de l’intérêt du public 

en général ou peut-être perçu comme tel 

par une personne raisonnablement 

informée. 

 

Membre : Un membre du comité, qu’il soit 

employé ou non. 

Membre de la  

famille immédiate :  Le conjoint au sens de la Loi sur les 

normes du travail, les ascendants, 

descendants, frères ou sœurs et les 

conjoints ou une entité liée. 

 

Membre du conseil ; Le maire et les conseillers forment les 

membres du conseil de la Ville de 

Gracefield. 

 

Municipalité : La Ville de Gracefield. 

 

 

 



 

Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil 

municipal pour participer aux activités 

du Comité consultatif d’urbanisme, ou 

autre comité, mais qui n’est pas un 

membre et qui n’a pas de droit de vote.  

La personne-ressource est assujettie aux 

mêmes devoirs et obligations qu’un 

membre mais elle peut détenir une 

charge ou un contrat avec la Ville.  Le 

fait pour une personne-ressource d’être 

un employé de la Ville ou de détenir un 

mandat professionnel de consultant avec 

la Ville n’est pas réputé constituer un 

conflit d’intérêts.  La détention d’un 

intérêt au sens de l’article 305  de la Loi 

sur les élections et les référendums dans 

les municipalités n’est pas visée par les 

présentes. 

 

 

ARTICLE 5 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 

5.1 Pour les fins des présentes, il  y a une situation de conflit 

d’intérêts quand un intérêt personnel pourrait, 

potentiellement ou en apparence, empêcher un employé 

d’agir d’une façon objective dans l’exercice de ses 

fonctions et dans les seuls intérêts de la Ville de Gracefield. 

 

5.2 Tout employé doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt 

public et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 

valoir cet intérêt public.  À cet effet, et sans restreindre la 

portée, il doit accorder une attention particulière à chaque 

dossier soumis à des comités ou autres afin de l’évaluer au 

mérite en tenant compte de ses avantages, de ses 

inconvénients et de ses impacts sur l’ensemble de la 

collectivité. 

 

5.3 Tout employé doit assumer fidèlement ses fonctions en 

conformité avec les législations applicables, incluant la 

réglementation en vigueur dans la Ville.  Il souscrit et 

adhère aux principes d’une saine administration municipale 

et doit s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités 

avec intégrité, dignité et impartialité. 

 

5.4 Tout employé ne doit pas se placer dans une situation où 

son intérêt personnel ou celui d’un membre de sa famille 

immédiate pourrait l’influencer dans l’exercice de ses 

fonctions. 

 

5.5 Tout employé doit s’abstenir de solliciter ou de détenir, 

pour lui-même, un proche ou une personne morale dans 

laquelle il possède un intérêt personnel ou pécuniaire, une 

charge ou un contrat avec la Ville. 



 

5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de 

conflit d’intérêts, tout employé municipal ne peut participer 

directement ou indirectement à toute demande d’appel 

d’offres et ne peut avoir avec la Ville ou un organisme 

municipal, un intérêt direct ou indirect dans un contrat, sauf 

les exceptions prévues aux articles 305 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. 

c. E-2.2 et 115 de la Loi sur les cités et villes). 

 

5.7 Tout employé ne peut solliciter, accepter, ni recevoir 

quelque rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres 

que ceux qui sont prévus à la Loi, en échange d’une prise 

de position sur un règlement, une résolution ou toute 

question soumise ou qui doit être soumise au Conseil 

municipal ou à un de ses comités. 

 

5.8 Tout employé doit faire connaître au Directeur général les 

faits et situations susceptibles de mettre en conflit, 

directement ou indirectement, l’intérêt public ou les devoirs 

de sa fonction et son intérêt personnel ou celui de sa famille 

immédiate de façon à ce que les citoyens soient à même de 

constater qu’il exerce ses fonctions avec intégrité, 

impartialité et objectivité. 

 

ARTICLE 6 – CADEAUX – DONS 

 

6.1 Tout employé doit refuser tout cadeau, marque d’hospitalité 

ou autre avantage qui risque d’avoir une influence sur son 

jugement ou l’exercice de ses fonctions ou qui pourrait 

donner lieu à une perception d’un tel risque. 

 

6.2 Nonobstant l’article 6.1, un employé peut recevoir certains 

avantages lorsque ceux-ci : 

 

a) sont conformes aux règles de la courtoisie, du 

protocole, de l’hospitalité ou de l’usage 

b) ne proviennent pas d’une source anonyme 

c) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une 

action, d’une obligation, d’un effet de commerce ou 

d’un titre quelconque de finances 

d) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur 

intégrité, leur indépendance ou leur impartialité, celle 

de la Ville ou d’un organisme municipal 

e) tout employé participant à un évènement dont le coût a 

été défrayé par la Ville de Gracefield et qu’un prix de 

participation est remis, l’employé est autorisé à garder 

ce prix 

 

6.3 La présente règle ne s’applique pas lorsque : 

 

a)  la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un 

gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme 

gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 

représentants officiels 

b) si l’employé fait remise de l’avantage reçu à la Ville 

c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la 

personne qui l’a offert 

 



6.4 Lorsqu’un employé reçoit directement ou indirectement 

une marque d’hospitalité ou un autre avantage dans le 

cadre d’une activité de formation ou de perfectionnement 

conformément à l’article 6.2, il doit en informer le 

Directeur général. La déclaration de l’employé doit faire 

l’objet d’une description par le Directeur général en 

précisant les circonstances.  Le présent article ne 

s’applique pas à une marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage lorsqu’un employé a reçu ces derniers dans 

l’exercice de ses fonctions officielles de la part d’un 

représentant ou d’un organisme d’un gouvernement, ou 

d’une association professionnelle dont ils sont membres. 

 

6.5 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement 

relative à l’éthique, afin qu’il sache que le cadeau ou le 

don ne peut être accepté.  Les professionnels et les 

entreprises qui font affaires avec la Ville recevront une 

copie du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 7 – DEVOIR DE DISCRÉTION 

 

7.1 Tout employé ne peut utiliser à son propre avantage ou 

bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de 

ses fonctions et qui ne sont pas généralement 

communiqués au public. 

 

7.2 Tout employé ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et 

qui ne sont pas généralement communiqués au public. 

 

7.3 Tout employé ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements ou de l’information nominative au sens de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels. Le 

Directeur général est la personne responsable désignée en 

vertu de la dite Loi et il possède seul, l’autorité déléguée 

pour décider du caractère nominatif d’une information. 

 

7.4 Tout employé ne peut sans l’autorisation du Directeur 

général/greffier transmettre une information qui n’est pas 

nominative et n’est pas généralement communiquée ou 

connue du public. 

 

7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de 

nature confidentielle, l’employé doit : 

 

a) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au 

préjudice de la Ville ou en vue d’obtenir, directement 

ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour 

autrui 

b) prendre les mesures nécessaires pour que ses 

collaborateurs et son entourage ne communiquent pas 

ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent 

à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

 

 



ARTICLE 8 – UTILISATION DES RESSOURCES – DU 

NOM – DES MARQUES OU ARMOIRIES 

OU LOGO 

 

8.1 Tout employé doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre 

l’utilisation à des fins autres que celles auxquelles ils sont 

destinés, des ressources, des biens ou des services de la 

Ville ou des organismes municipaux ou d’utiliser 

l’autorité de sa fonction pour son intérêt personnel ou 

celui d’un membre de sa famille immédiate. 

 

8.2 Malgré l’article 8.1, un employé peut utiliser certains 

biens ou services de la Ville à des fins personnelles, s’il 

s’agit d’un service offert de façon générale par la Ville ou 

par un organisme municipal. 

 

8.3 Tout employé doit s’abstenir dans les contrats et ententes 

qu’il conclut à titre personnel avec des tiers d’utiliser le 

nom ou le logo de la Ville de façon à laisser croire à 

l’autre partie que le contrat ou l’entente est conclue avec 

la Ville ou que cette dernière s’en porte caution ou y est 

impliquée à quelque titre que ce soit. 

 

8.4 Tout employé doit s’abstenir d’utiliser le papier à en-tête 

de la Ville aux fins de ses activités personnelles. 

 

8.5 Tout employé qui détient ou acquiert des intérêts dans une 

compagnie, société ou entreprise doit éviter que l’on se 

serve du poste qu’il occupe à la Ville à des fins de 

publicité ou d’appui promotionnel pour l’entreprise 

concernée. 

 

ARTICLE 9 – AFFAIRES AVEC LA VILLE 

 

Tout employé doit s’abstenir de détenir directement ou 

indirectement un intérêt dans un contrat avec la Ville ou un 

organisme municipal, sous réserve des exceptions prévues par la 

Loi. 

 

ARTICLE 10 – RESPECT DES MÉCANISMES DE 

DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 

MEMBRES DU CONSEIL  – 

ACTIVITÉS POLITIQUES   

 

10.1 Tout employé doit respecter les prescriptions législatives 

et administratives régissant les mécanismes de prise de 

décision de la Ville et de ses organismes municipaux. 

 

10.2 Tout employé doit maintenir des relations respectueuses 

avec les membres du Conseil municipal ainsi qu’avec ses 

collègues de travail. 

 

10.3 Tout employé doit s’abstenir, durant les heures de travail, 

de faire ou de participer à des activités politiques. 

 

10.4 Tout employé doit s’abstenir de se livrer à un travail de 

nature partisane relativement à une élection pour un poste 

de membre du Conseil municipal. 

 



10.5 Nonobstant l’article 10.3, ne constitue pas un travail 

partisan le fait : 

 

a) d’assister à une réunion politique 

b) de verser une contribution à un parti ou à un candidat 

indépendant autorisé d’être un parti 

c) d’être membre d’un parti 

d) d’apposer une signature au soutien d’une déclaration 

de candidature 

 

10.6 L’employé ne doit sous aucun prétexte faire ou signer une 

déclaration qu’il sait fausse, inexacte ou incomplète en 

vue de bénéficier sans droit d’un avantage découlant de la 

loi, d’un contrat individuel ou collectif de travail, de tout 

régime public ou privé d’assurance ou de sécurité sociale. 

 

10.7 L’employé ne doit consommer ou inciter quiconque à 

consommer aucune boisson alcoolisée ni aucune drogue, 

sauf sur prescription de son médecin, dans le cadre de son 

travail. De plus, l’employé ne doit transporter, entreposer, 

vendre ou autrement manipuler aucune boisson alcoolisée 

ni aucune drogue dans le cadre de son travail. 

 

10.8 Sous réserve du contrat de travail qui lie à la Ville, 

l’employé doit : 

 

a) être présent à son poste de travail selon l’horaire qui 

lui est assigné 

b) justifier à son supérieur immédiat tout absence, retard 

ou départ hâtif 

c) aviser aussitôt que possible son supérieur lorsqu’il a 

des motifs de croire qu’il devra s’absenter 

d) se conformer aux directives, procédures, instructions 

ou ordres écrits ou oraux légitimes 

e) s’abstenir de gêner ou retarder l’exécution de son 

travail ou de celui de ses confrères 

f) utiliser un langage et adopter un comportement 

convenable dans le cadre de ses relations avec les 

autres employés de même qu’avec l’ensemble de la 

collectivité qu’il est appelé à desservir. 

 

ARTICLE 11 – MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE 

CONTRÔLE 

 

11.1 Le Directeur général de la Ville de Gracefield est chargé 

de l’application du présent règlement. 

 

11.2 Toute plainte au regard du présent règlement doit être 

déposée sous pli confidentiel au Directeur général, qui 

verra à s’adjoindre les personnes ou ressources requises, 

le cas échéant, pour déterminer s’il y a eu contravention 

au code d’éthique et de déontologie. 

 

11.3 Cette plainte au regard du présent règlement, pour être 

complète doit, être écrite, signée, motivée et 

accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif, et 

provient de toute personne ayant connaissance d’un 

manquement au présent code d’éthique et de déontologie 

de la Ville de Gracefield. 

 



11.4 Le Directeur général devra informer les membres du 

Conseil municipal qu’il est saisi d’une plainte et du début 

de son enquête. 

 

11.5 À l’égard du Directeur général, toute plainte doit être 

déposée au maire de la Ville. Les paragraphes 11.2 et 11.3  

s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

 

11.6 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans 

que ce dernier : 

 

 -  ait été informé du reproche qui lui est adressé; 

 -  ait eu l’occasion d’être entendu 

 

 

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans 

discrimination et inclut le féminin afin d’éviter un texte trop 

lourd. 

 

 

ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 

des formalités édictées par la Loi.  

 

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. 

 

 

2013-01-012   ÉCOLE SECONDAIRE ST-MICHAEL’S  

 

ATTENDU QUE   l’école secondaire St-Michael’s est 

à nouveau menacé par la fermeture;  

 

ATTENDU QUE   St-Michael’s poursuit toujours son 

offre de services éducatifs essentiels 

aux jeunes de Low et des environs; 

 

ATTENDU QUE   St-Michael’s fournit des emplois 

aux lowites et constitue donc une 

composante importante du tissu 

socioéconomique de la Municipalité 

de Low; 

 

ATTENDU QUE  toutes les autres communautés entre 

Chelsea et Gracefield ont une école 

sur leur territoire;   

 

ATTENDU QUE   la durée des transports vers et 

depuis l’école deviendront 

insupportablement longues pour les 

étudiants s’ils doivent aller à l’école 

ailleurs; 



ATTENDU QUE   la durée excessive des transports 

augmente la vulnérabilité de 

certains étudiants aux intimidations 

et limite leur capacité à participer 

aux activités parascolaires; 

ATTENDU QUE   le prolongement récent de 

l’autoroute 5 fait de Low une 

destination de choix pour ceux et 

celles à la recherche de logements 

accessibles et plus abordables qu’à 

Chelsea ou à Wakefield, surtout 

pour les jeunes familles ; fait qui 

influencera la tendance 

démographique de vieillissement 

dans la région ; 

ATTENDU QUE   St-Michael’s est une de seulement 

deux écoles rurales offrant 

l’enseignement secondaire en 

langue anglaise entre Chelsea et 

Maniwaki; 

ATTENDU QUE  St-Michael’s héberge le Centre 

scolaire communautaire de la 

commission scolaire; 

ATTENDU QUE  St-Michael’s dispose de ressources 

adaptées aux étudiants souffrant de 

difficultés d’apprentissage, 

représentant 45% de l’effectif 

étudiant; 

ATTENDU QUE   St-Michael’s s’est hissé près du 

sommet du classement académique 

des écoles de la commission 

scolaire; 

ATTENDU QUE  la présence dans la communauté de 

St-Michael’s fait la promotion de la 

formation continue auprès de tous 

les lowites; 

ATTENDU QUE  St-Michael’s dessert les populations 

de 11 municipalités différentes; 

ATTENDU QUE   malgré la disponibilité 

d’alternatives urbaines et l’absence 

de frontières d’une zone de 

recrutement définie, St-Michael’s 

demeure le choix d’un bon nombre 

d’étudiants; 

ATTENDU QUE  la majorité de la population 

étudiante de St-Michael’s 

demeurent au nord ou à l’est de 

Low; 

ATTENDU QUE   St-Michael’s représente un pôle 

catalyseur de défense des droits 

linguistiques des anglophones; 



ATTENDU QUE  la présence de St-Michael’s dans la 

communauté influence positivement 

les relations intergénérationnelles; 

ATTENDU QUE   St-Michael’s offre une sélection 

enviable de sports de plein-air tels 

que le ski, le canot, le camping 

sauvage, la raquette, le baseball, le 

football, le basketball, le soccer et le 

patin; 

ATTENDU QUE  la communauté lowite partage 

régulièrement ses ressources et ses 

infrastructures, nommément : 

l’aréna, la bibliothèque et la salle 

communautaire avec St-Michael’s; 

ATTENDU QUE   St-Michael’s offre des opportunités 

d’emploi subventionnés pour les 

étudiants qui réussissent mal au sein 

de l’environnement scolaire 

régulier, par l’entremise de son 

programme Work Oriented Training 

Pathway (WOTP); 

ATTENDU QUE  le taux de diplômation à St-

Michael’s est d’environ 90%; 

ATTENDU QU’  environ la moitié des diplômés 

poursuivront des études supérieures; 

ATTENDU QUE  la commission scolaire aura à 

composer avec le coût énorme de 

relocalisation de l’effectif étudiant 

vers un autre édifice ou 

possiblement vers un nouvel édifice 

qui devra être construit ; 

ATTENDU QUE  les lowites et leurs co-citoyens dans 

d’autres communautés souhaitent 

qu’aucun jeune se voit refuser une 

expérience académique de qualité; 

nous demandons donc que l’école 

secondaire St-Michael’s demeure 

ouverte et qu’elle reçoive l’aide 

financière nécessaire à ses 

améliorations futures; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le Conseil de la Ville de Gracefield appuie la municipalité 

de Low dans son intervention auprès de la Commission scolaire 

afin que l’école secondaire St-Michael’s puisse continuer d’offrir 

les services d’enseignements qu’ils fournissent. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 



 

2013-01-013   ACCEPTATION D’UNE ENTENTE 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield a une entente 

avec 2970-5787 Québec Inc. 

(Pavillon Whitefish 1989 Inc.) 

concernant la mise à l’eau au Lac-à-

la-Barbue; 

 

ATTENDU QUE  2970-5787 Québec Inc. représenté 

par son président M. Pierre Séguin a 

déposé un projet d’entente aux fins 

de procéder à un échange de terrain 

soit le terrain sis sur une partie du 

lot 14 rang 5 canton Northfield en 

contrepartie de valider la possibilité 

de procéder à un échange de terrain  

pour permettre l’acquisition des 

immeubles suivants 15-9, 15-10, 

16-3 et 16-4 du rang 3 canton de 

Northfield au Lac-Heney; 

 

ATTENDU QUE  si l’échange se réalise, celui-ci 

devrait se faire en fonction de la 

juste valeur marchande des 

immeubles échangés; 

 

ATTENDU QUE  la dite entente a été déposé aux 

membres du conseil lors d’un 

comité de travail qui s’est tenu le 14 

janvier 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le maire et le directeur général sont autorisés à signer 

l’entente déposée en date du 14 janvier 2013 par 2970-5787 

Québec Inc., conditionnellement à la réception d’une résolution 

d’acceptation de la part du conseil d’administration de la 

compagnie 2970-5787 Québec Inc. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, Bernard Caron 

et Claude Blais. 

Contre : Eric Ethier et Michael Gainsford. 

 

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

 Adoptée majoritairement. 

 

 

2013-01-014 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

DÉCEMBRE 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 343 672.65 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 89 511.26 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.13328 à 13721  

pour un montant de 175 932.94 $ 

- Liste des prélèvements : no.4000  à 4033  au montant de 

78 190.73 $ 

- Liste sélective des déboursés venant des chèques en 

circulation : chèque no. 13665 au montant de 37.72$ 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-01-015 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JANVIER 

2013 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 1 288.94 $ 

Transport   5 730.11 $ 

Loisir  493.24 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-01-

015. 

 

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 

décembre 2012. 

 

 

2013-01-016 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

MUNICIPALES 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De renouveler les assurances municipales 2013 avec le 

fournisseur Assurances Kelly & Associés au montant de 67 665 $ 

plus les taxes applicables. 



 

   Il est de plus résolu que le paiement sera effectué 

mensuellement par prélèvement bancaire. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser la direction générale à préparer les 

documents nécessaires à une demande de soumission pour le 

portefeuille d’assurance 2014 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. 

 

 

2013-01-017   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

LICENCE ACCEL-RF 

 

ATTENDU QUE  Modellium Inc. a oublié de nous 

facturer la licence AccEL-RF – 

support annuel 2011 et le service 

nous a été donné; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu la facture pour 

l’exercice financier 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser les paiements suivants au fournisseur Modellium 

Inc. : 

- Licence AccEL-RF – support annuel 2011 au montant de 

85.44 $ taxes incluses  

- Licence AccEL-RF – support annuel 2013 au montant de 

114.98 $ 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. 

 

 

2013-01-018 AUTORISATION DE PAIEMENT- CIMA+ 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 1 077.90 $ 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. 



 

2013-01-019 MAISON DE LA FAMILLE VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 12 500 $ pour la 

Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau pour le camp de jour 

de Gracefield. 

 

   Il est aussi résolu que le paiement sera effectué en trois (3) 

versements tel qu’il suit : 

 

40% avant le 1
er

 juin 2013 

30% avant le 1
er

 juillet 2013 

30% avant le 1
er

 août 2013 

 

   Il est de plus résolu que le directeur général soit autorisé à 

signer la demande d’entente. 

 

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. 

 

 

2013-01-020   AUTORISATION DE PAIEMENT – GROUPE 

AGBR.SAT 

 

ATTENDU QUE  lors des travaux de dynamitage sur 

le chemin  Marks, un repère de 

piquetage a été déplacé sur la 

propriété de M. Claude Leblanc, 

située sur le lot 52-6 du rang 9 au 

cadastre du Canton d’Aylwin dans 

la municipalité de Kazabazua; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Eric Ethier  et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 459.90 $ à la firme 

Groupe AGBR.SAT pour replacer le repère de piquetage de M. 

Claude Leblanc. 

 

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. 

 

 

2013-01-021 BOURSE À L’ÉTABLISSEMENT DES 

ADULTES  

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu,  



 

   Que la Ville de Gracefield offre une bourse de 100 $ à 

l’établissement des adultes du Centre St-Joseph qui servira à 

l’attribution de bourses qui seront remises aux élèves qui auront 

atteint leurs objectifs scolaires pour 2012-2013 et qui résident sur 

le territoire 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. 

 

 

2013-01-022 COTISATION 2013 À LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE MANIWAKI 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron 

et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield renouvelle sa cotisation annuelle 

2013 de la Chambre de Commerce de Maniwaki au montant de 

183.39 $ taxes incluses. 

 

   Qu’étant membre de la Chambre de Commerce de Maniwaki, 

la Ville de Gracefield demande qu’une assemblée générale 

spéciale soit tenue afin de procéder au changement de nom. 

 

   Que M. Eric Ethier soit membre délégué pour représenter 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 unanimement. 

 

 

2013-01-023   ABONNEMENT AU JOURNAL LE DROIT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’abonnement au journal Le Droit pour 52 semaines 

au montant de 186.68 $ 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. 

 

 

2013-01-024   AUTORISATION DE PAIEMENT  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 2 335 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur CompressAir, pour les réparations 

effectuées au compresseur de l’usine d’eau potable. 

 



   Il est de plus résolu d’autoriser une dépense estimée à 400 $ 

pour les frais de transport par le fournisseur GoJit. 

 

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. 

 

 

2013-01-025 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT À 

FORFAIT 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que ce Conseil renouvelle le contrat à forfait de la firme 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour représenter 

les intérêts de la Ville de Gracefield dans tous les dossiers actifs 

et futurs. 

 

   Il est de plus résolu qu’un montant forfaitaire de 1 500 $ 

annuellement plus les taxes applicables et les déboursés pour un 

service de consultation téléphonique, ce qui permet au personnel 

de la Ville d’obtenir rapidement toute l’information relative aux 

affaires quotidiennes qui nous concernent.  

 

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. 

 

 

2013-01-026 CLINIQUE SANTÉ HAUTE GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   D’accorder une aide au fonctionnement de la Clinique Santé 

Haute Gatineau pour un montant de 5 000 $. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59002 970 tout en s’appropriant ce montant à 

l’excédent affecté de la Clinique Santé 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. 

 

 

2013-01-027   AUTORISATION DE FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser Mme Louise Carpentier à participer à la formation 

Web qui se tiendra le 18 janvier prochain sur la gestion des taxes 

TPS et TVQ. 

 



   Que les frais d’inscription au montant de 190 $ plus les taxes 

applicables sont à la charge de la Ville de Gracefield. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser l’achat d’une caméra web pour 

une dépense n’excédant pas 50 $. 

 

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. 

 

 

2013-01-028 JOURNÉE DES BIBLIOTHÈQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser Mme Denise P. Rochon à participer à la journée des 

bibliothèques qui se tiendra le 1
er

 mars 2013 à la Maison du 

Citoyen de Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription et de 

déplacement 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. 

 

 

2013-01-029   AUTORISATION DE FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser Mme Brigitte Lesage à participer à la formation 

ayant pour titre la stabilisation des rives, émise par la Fédération 

Québécoise des municipalités qui se tiendra le 6 février prochain 

à Gatineau au coût de 260 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription, de déplacement 

et de subsistance 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. 

 

 

AVIS DE MOTION  

 

Est par la présente donné par le conseiller Eric Ethier qu’un 

règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin Mulligan 

Ferry sera présenté lors d’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. 

 

 



2013-01-030   DEMANDE DE CONSTRUCTION ALIE 2003 

 

ATTENDU QUE M. Michel Alie des Constructions Alie 

2003 a demandé au directeur général 

une augmentation de son contrat pour 

le déneigement et de déglaçage du 

chemin Tierney ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Eric Ethier 

et résolu, 

 

   D’accepter la demande des Constructions Alie 2003 pour une 

hausse du contrat de 300$ passant ainsi à 2 800$ pour le 

déneigement et le déglaçage du chemin Tierney ainsi que 2 

voyages de sable tamisé avec sel. 

 

   Il est de plus résolu que le 1
er

 versement représentant 50 % du 

contrat sera versé immédiatement et l’autre versement le 1
er

 mars. 

 

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 de l’ouverture de la soumission no. 13-2012 

 

 

2013-01-031   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 13-2012 

 

ATTENDU QUE  des soumissions publiques ont été 

demandées pour la fourniture de 

2 100 bacs de recyclage de 360 

litres et de 2 100 bacs d’ordures de 

240 litres; 

 

ATTENDU QUE  les soumissions demandaient aussi 

pour la livraison soit de porte à 

porte ou dans un endroit 

spécifique; 

 

ATTENDU QUE  trois soumissions conformes ont 

été déposées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour la fourniture de bacs roulants pour 

le recyclage et les ordures au fournisseur ayant la plus basse 

soumission conforme pour la livraison de porte à porte, soit IPL. 

 

   Le prix unitaire du bac de recyclage de 360 litres est de 50.64$ 

et le prix unitaire du bac d’ordures de 240 litres est de 42.82 $, le 

tout plus les taxes applicables. 

 



   Il est de plus résolu que le nombre de bacs nécessaire sera 

confirmé au soumissionnaire retenu lors de la remise du bon de 

commande. 

 

   Il a été entendu avec le fournisseur IPL que la quantité pourra 

varier de 150 bacs de 360 litres et de 150 bacs de 240 litres selon 

les besoins. 

 

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  

 

Est par la présente donné par le conseiller Bernard Caron qu'un 

règlement sera adopté à une séance subséquente afin d’abroger 

et de remplacer les règlements concernant les ordures ménagères 

des ex municipalités du Village de Gracefield, du Canton  

Wright et de Northfield aux fins d’adopter un règlement pour 

l’enlèvement des ordures ménagères, des matières recyclages et 

des encombrants. 

 

 

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. 

 

 

2013-01-032   DEMANDE DU CLUB DE SKI ET 

PLANCHE DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson  

et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 500 $ pour aider aux 

inscriptions des jeunes désirant participer à l’activité de ski au 

Mont Ste-Marie. 

 

   Il est de plus résolu que le chèque sera émis au nom du Club 

de ski et planche 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. 

 

 

2013-01-033   ENTENTE INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE 

LAC-SAINTE-MARIE 

 

ATTENDU QU’ une rencontre s’est tenue entre les 

représentants de la municipalité de 

Lac-Sainte-Marie et la Ville de 

Gracefield afin de discuter d’une 

entente incendie ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

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

incendie avec la municipalité de Lac-Sainte-Marie. 

 

   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. 

 

 

2013-01-034   FORMATION SUR LA RÉDACTION DES 

PLANS D’INTERVENTION 

 

ATTENDU QU’  une formation sur la rédaction des 

plans d’intervention est obligatoire 

selon le schéma de couverture de 

risques et qu’elle coûte au total 

3 200$; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser Louis Gauthier à participer à la formation sur la 

rédaction des plans d’intervention. 

 

   Il est de plus résolu que les coûts de la formation seront divisés 

à part égal entre les participants. 

 

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 Bernard Caron demande de relancer la 

municipalité du Cayamant afin de signer l’entente incendie. 

 

Le maire discutera mardi soir avec le maire de la municipalité de 

Cayamant afin d’accélérer le processus. 

 

Le maire informe les membres du conseil qu’il est à organiser 

une rencontre avec les représentants d’Hydro-Québec 

concernant les différentes pannes de courant survenues sur le 

territoire de la ville de Gracefield. 

 

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 5 décembre 2012 au 8 

janvier 2013. 

 

 

2013-01-035 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

0 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 55. 

 

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 

 


