
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 8 AVRIL 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, 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, la trésorière Mme Louise Carpentier ainsi que  
quinze personnes dans l’assistance. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 19 h 10. 

 
Le conseiller Eric Ethier a motivé son absence. 
 
 
2013-04-094 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par  le conseiller Claude Blais, 
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 

 
1-1-A Dépôt et présentation des états financiers 2012 par la 

vérificatrice externe 
1-1-B Adoption des états financiers 2012 
 
1-2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11   

mars 2013 
 
1-3      Autres matières :  

 
a) Soumission par voie d’invitation – toit du Centre 
récréatif et communautaire 
b) Avis de motion - abroger et remplacer le règlement no. 
67-2008 sur la tarification des permis, des certificats et 
des demandes de modification aux règlements de zonage 
c) Mandat pour enchérir lors de la vente aux enchères 
publiques 
d) Autorisation de signatures  

 



2 ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mars 2013 
 
2-2 Engagement des dépenses – avril 2013 
  
2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mars 2013 
 

2-4 Dépôt du rapport financier 2012 de la Régie 
intermunicipale de l’aéroport Maniwaki Haute-Gatineau 
 

2-5 Autorisation de dépenses -  Affiches   
 

2-6 Don au Club de ligue de sacs de sable de Northfield  
 

2-7 Offre de service - virus 
 

2-8 Dépôt de la reddition des comptes – Taxes sur l’essence et 
contribution du Québec 
 

2-9 Vérificatrice externe 
 

2-10 Poste de travail supplémentaire au 30 rue Principale  
 
3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 
 
 
4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 
4-1 Demande d’acquisition d’une parcelle de l’ancienne route 

11  
 
4-2 Demande de modification du schéma d’aménagement à la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau  
 
4-3 Demande à la Commission de protection du territoire 

agricole  
 
5- TRANSPORT: 
 
5-1 Renouvellement de l’entente pour le déneigement et le 

sablage du chemin Bois-Franc – municipalité de 
Cayamant 

 
5-2 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 02-2013 
 
5-3 Octroi de la soumission no. 02-2013  
 
5-4 Remplacement de M. Paul Alie 
 
6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
6-1 Entente avec la municipalité de Blue Sea – ordures 

ménagères et collectes sélectives 
 
6-2 Entente avec la municipalité de Lac Sainte-Marie – 

ordures ménagères et collectes sélectives 
 



6-3 Plantation à l’ancien dépotoir du chemin du Lac-
Guilmette 

 
6-4 Entente avec M. Marc Martin 
 
7- LOISIR ET CULTURE : 
 
7-1 Cotisation annuelle à Tourisme Outaouais 
 
7-2 Demande de l’Association pour la protection du Lac des 

31 Milles  
 
7-3 Achat d’ensembles pour le soccer 
 
7-4 Transfert d’actif - patinoire 
 
8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 
8-1 Plan de mise en œuvre prévu pour l’année 1 
 
8-2 Autorisation de dépenses – carte de visite 
 
8-3 Modification aux ententes mutuelles de service incendie 
 
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. 
 
 

Note au procès-verbal : 
 
Dépôt et explications du rapport financier 2012 par la 
vérificatrice externe Céline Gauthier auditrice. 
 



2013-04-095 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   Que le rapport de la vérificatrice externe ainsi que les états 
financiers 2012 déposés par Madame Céline Gauthier de la firme 
Céline Gauthier CPA Inc. soient adoptés tel que présenté et d’en 
autoriser le paiement. 
 
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. 
 
 

2013-04-096 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2013 

 
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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 
conseiller Bernard Caron et résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 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. 
 
 
2013-04-097   DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 

D’INVITATION – TOITURE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation pour refaire la toiture du Centre récréatif et 
communautaire aux soumissionnaires suivants : 
 

- Couvreurs Rochon enr.   
- Les toitures Raymond & Associés. 

    
 
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 Daniel-Luc Tremblay  
qu'un règlement sera adopté à une séance subséquente afin 
d’abroger et de remplacer le règlement no. 67-2008 sur la 
tarification des permis, des certificats et des demandes de 
modification aux règlements de zonage. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 
demande de dispense de lecture est faite en même temps que 
l'avis de motion et qu'une copie du règlement sera remise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 
séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 
les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 
 

 
2013-04-098 MANDAT À UNE PERSONNE POUR 

ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR AU NOM DE LA 
VILLE 

 
ATTENDU QUE la Ville peut enchérir et acquérir des 

immeubles lors de la vente pour 
défaut de paiement des taxes 
conformément à l’article 536 de la 
Loi sur les cités et villes; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   De nommer monsieur Réal Rochon, son mandataire, en vue 
d’acquérir, pour et au nom de la Ville, tout immeuble qui ne 
trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devant se 
tenir au bureau du conseil le 18 avril 2013.  
 
Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le 
montant de l’adjudication. 
 
Le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, 
en capital, intérêts, frais de désignation, tout autres frais et d’un 
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou 
hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales et scolaires. 
 
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. 
 

 
2013-04-099   AUTORISATION DE SIGNATURES 
 
ATTENDU QUE  le 24 novembre 2011, une vente aux 

enchères publiques a été tenue pour 
défaut de paiement de l’impôt 
foncier; 

 



ATTENDU QUE  le 18 avril prochain, il y aura la 
tenue d’une vente aux enchères 
publiques pour défaut de paiement 
de l’impôt foncier; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   D’autoriser le maire Réal Rochon et le directeur général Jean-
Marie Gauthier à signer les documents nécessaires au transfert de 
propriétés suite à la vente aux enchères publiques qui a été tenue 
le 24 novembre 2011 et qui sera tenue le 18 avril 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. 
 
 

2013-04-100 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 
MARS 2013 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron 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 1 367 560.71 $. 
 

- Rapport des salaires nets : 89 489.14 $ 
- Liste sélective des chèques : chèques no. 13770, 13971 à 

14073   pour un montant de 269 626.94 $ 
- Liste des prélèvements : no.4124 à 4164 au montant de 

1 008 444.63 $ 
 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-101 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AVRIL  
2013 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration   567.85 $ 
Sécurité publique 1 276.22 $ 
Transport  21 432.20 $ 
Aqueduc, égout  3 160.66 $ 
 



   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 
fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-04-
101. 
 
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 
mars 2013. 

 
 

Note au procès-verbal : 
 
Dépôt du rapport financier 2012 de la Régie intermunicipale de 
l’aéroport Maniwaki Haute-Gatineau. 

 
 

2013-04-102   AUTORISATION DE DÉPENSES – 
AFFICHES 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser M&M Design à préparer les affiches suivantes :  
 

- Centre récréatif et communautaire au coût de 1 195 $ plus 
les taxes applicables 

- 2 collants pour porte (employés autorisés seulement) au 
coût de 6  $plus les taxes applicables 

- 1 collant pour affiche du parc pour le volleyball au coût 
de 3.50 $ 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. 
 
 

2013-04-103 DEMANDE DE DON 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’autoriser un don au montant de 200 $ à la Ligue de sac de 
sable de Point-Comfort. 
 
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. 
 
 
 



2013-04-104 OFFRE DE SERVICE – VIRUS 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’accepter l’offre de service en date du 8 avril 2013 de DL 
Groupe DL pour l’achat de 11 antivirus pour les stations de 
travail, le serveur ainsi que l’installation pour une dépense de 
439.89 $ plus les taxes. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Note au procès-verbal : 
 
Dépôt de la reddition des comptes pour la période du 13 mai 
2009 au 31 décembre 2012 – taxe sur l’essence et contribution du 
Québec. 
 
 
2013-04-105 NOMINATION DE LA VÉRIFICATRICE 

EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER  
2013 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   De mandater la vérificatrice externe Mme Céline Gauthier de la 
firme Céline Gauthier CPA Inc. pour le mandat d’audition pour 
l’exercice financier 2013 tel qu’il suit : 
 

- 13 000 $ pour la vérification  
- 95 $ l’heure pour les mandats de reddition de comptes 

ainsi que les mandats supplémentaires 
 

Le tout plus les taxes applicables. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-106   AJOUT D’UN POSTE DE TRAVAIL 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense n’excédant pas 5 000 $ pour l’ajout 
d’un poste de travail au 30 rue Principale (ordinateur, programme 
informatique, calculatrice, téléphones, câblage, filage, bureau, 
chaise etc…) 
 
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. 



 
2013-04-107  DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE 

PARCELLE DE L'ANCIENNE ROUTE 11 
PAR M. JIMMY LAFOND ET MME. CÉLINE 
ARVISAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 114 de l'ex-

municipalité du Canton de Wright, 
adopté le 3 juin 1985 visant 
l'abolition ou la fermeture d'une 
partie du chemin précise que le 
chemin aboli reviendra de droit au 
propriétaire de terrain dont il a été 
détaché ; 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Jimmy Lafond et Mme Céline 

Arvisais désirent se porter 
acquéreurs d'une partie de l'ancien 
chemin connu comme étant 
l'ancienne route 11 et qui est 
adjacente à leur propriété ; 

 
ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé la 

description technique  préparée par 
le Groupe AGBR.SAT sous sa 
minute 4134 pour une superficie 
totale de 500,4 m2; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   De transférer à M. Jimmy Lafond et Mme. Céline Arvisais à 
titre gratuit, la partie de l'ancienne route 11 qui est adjacente à 
leur propriété et sise sur une partie du lot 1 rang 5 canton de 
Wright. 
 
   Il est de plus résolu d'informer les demandeurs que les frais 
notariés seront à leur charge, que la Ville de Gracefield n’aura 
aucun déboursé dans le transfert de cette parcelle de terrain. 
 
   D'autoriser le maire et le directeur général / greffier à signer 
pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce 
transfert de propriété. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-108   DEMANDE À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-
DE-LA-GATINEAU – MODIFICATION AU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de demander à la M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau de 
modifier le schéma d’aménagement 
sur une partie du territoire du canton 
de Wright afin de permettre une 
certaine forme de développement 
adaptée à la réalité de nos jours ; 



 
ATTENDU QUE  cette modification permettrait une 

exploitation des ressources ainsi que 
des activités apparentées à 
l’agroforesterie ; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   Que la Ville de Gracefield demande à la M.R.C. de La Vallée-
de-la-Gatineau de modifier le schéma d’aménagement pour les 
zones de villégiature suivantes : parties des zones V123, V132, 
V133, V134 et V135 afin d’y permettre des activités apparentées 
à l’agroforesterie. 
 
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. 
 

 
2013-04-109   DEMANDE À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE 

 
ATTENDU QUE M. Paul Alie a déposé une demande 

auprès de la Ville de Gracefield pour 
analyse et recommandation auprès de 
la CPTAQ; 

 
ATTENDU QUE la propriété en question d’une 

superficie de 8.56 hectares se situe 
dans la zone A107 sur une partie du 
lot 35 rang C, canton de Wright 
(matricule 4107-94-8524); 

 
ATTENDU QUE M. Alie désire utiliser à des fins 

autres qu’agricole la dite propriété 
afin de s’y construire une résidence; 

 
ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 
recommandations au conseil 
municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 
 
   Que la Ville de Gracefield recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole la présente demande pour les 
motifs suivants : 
 

- cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 
municipale; 

- cette parcelle est coincée entre la rivière Gatineau et la 
route 105; 

- le potentiel des sols s’avère peu propice à une utilisation 
agricole; 



-  une maison existe déjà sur chacune des deux parcelles 
présentes sur le lot. 
 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 
 

2013-04-110 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE SABLAGE 
DU CHEMIN BOIS-FRANC / 
MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Cayamant 

demande à la Ville de Gracefield de 
renouveler l’entente pour le 
déneigement et le sablage du 
chemin Bois-Franc dans les limites 
de la municipalité de Cayamant; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Daniel-Luc Tremblay et 
résolu, 

 
   De renouveler l’entente avec la municipalité de Cayamant pour 
le déneigement et le sablage du chemin Bois-Franc sur une 
distance de 1.2 kilomètres pour un an, soit la saison 2013-2014 
pour un coût annuel de 2403.23 $ représentant une augmentation 
de 4 %. 
 
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 02-2013. 
 
 
2013-04-111 SOUMISSION 02-2013 
 
 
ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées 
pour le prix du matériel granulaire 
pour 2013; 

 
 
ATTENDU QUE l’article 573.1 de la LCV stipule 

« un contrat peut être adjugé 
qu’après demande de soumission 
faite par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins de deux 
entrepreneurs, ou selon le cas, deux 
fournisseurs, s’il comporte une 
dépense d’au moins 25 000 $ et de 
moins de 100 000 $ 



 
ATTENDU QUE  6 soumissions ont été déposées 

dans les délais; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général a procédé à 

l’étude de conformité des dites 
soumissions ; 

 
ATTENDU QUE la soumission de Sablière Rhéal 

Rice est non conforme en raison de 
la condition qui a été émise par le 
soumissionnaire; 

 
ATTENDU QUE  les prix ont été analysés par 

catégorie tout en tenant compte du 
kilométrage et en utilisant la 
chartre du ministère des Transports 
du Québec; 

 
ATTENDU QUE  les dépenses n’atteindront pas 

100 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford et 
résolu, 

 
   Que le directeur général est autorisé à émettre des bons de 
commande pour l’achat de matériaux granulaires pour des 
travaux de réfection de chemin tout en tenant compte en plus du 
prix, du kilométrage entre le site de chargement et de 
déchargement en utilisant la chartre de calcul du ministère des 
Transports du Québec afin de déterminer le plus bas coût 
possible pour la Ville de Gracefield, tel que mentionné dans 
l’appel d’offres. 
 
 
Le maire demande le vote : 
 

Membres du conseil Pour Contre 
Daniel-Luc Tremblay  X  
Jocelyne Johnson  X  
Michael Gainsford  X  
Bernard Caron  X  
Claude Blais  X  

 
Le maire se prévaut de son droit de vote et vote en faveur de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 
 

2013-04- 112   REMPLACEMENT DE M. PAUL ALIE 
 
ATTENDU QUE  M. Paul Alie sera absent de son 

travail pour une période de quatre 
mois; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 



   Que M. Amédé Fortin soit nommé Chef d’équipe pendant 
l’absence de M. Paul Alie. 
 
   Il est de plus résolu que son salaire actuel sera haussé de la 
façon suivante pour la période de remplacement : son taux 
horaire actuel + un ajustement de remplacement de 10 % + un 
ajustement salarial dès que la convention collective sera signée 
(2,2 %), donc un taux horaire de 25 $ durant la période de 
remplacement. 
 
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. 
 
 
2013-04-113  RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 
 
   De renouveler l’entente avec la municipalité de Blue Sea pour 
l’enlèvement des ordures ménagères, des gros objets et la collecte 
sélective des matières recyclées pour les quelques contribuables 
de notre ville, secteur Nord du Lac Castor et plus spécifiquement 
sur les lots 1 et 2 rang 3 canton de Wright. 
 
   Il est aussi résolu d’informer la municipalité de Blue Sea que 
des bacs roulants seront livrés aux propriétaires vers la fin mai 
2013. 
 
   Il est de plus résolu que l’entente sera renouvelée annuellement 
avec les taux qui seront en vigueur à moins que l’une ou l’autre 
des municipalités parties à l’entente la modifie par une autre 
résolution. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-114 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LAC 
SAINTE-MARIE 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et  résolu, 
 
   De renouveler l’entente avec la municipalité de Lac Sainte-
Marie concernant l’enlèvement des ordures ménagères, des gros 
objets et la collecte sélective des matières recyclées pour les 
quelques contribuables de leur municipalité sur le chemin 
Lachute qui est situé à l’extrémité du chemin Mulligan Ferry. 



 
   Il est de plus résolu que l’entente sera renouvelée annuellement 
avec les taux qui seront en vigueur à moins que l’une ou l’autre 
des municipalités parties à l’entente la modifie par une autre 
résolution. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-115   PLANTATION À L’ANCIEN DÉPOTOIR 
SUR LE CHEMIN DU LAC-GUILMETTE 

 
ATTENDU QUE  Arbres Canada a déposé un contrat 

pour la plantation de 4 000 arbres à 
l’ancien dépotoir sur le chemin du 
Lac-Guilmette; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par le 
conseiller Daniel-Luc Tremblay 
 et résolu,  

 
   D’autoriser le directeur général à signer le contrat entre Arbres 
Canada et la Ville de Gracefield pour la plantation de 4 000 
arbres à l’ancien dépotoir sur le chemin du Lac-Guilmette, le tout 
à titre gratuit. 
 
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. 
 
 

2013-04-116   ENTENTE AVEC M. MARC MARTIN 
 
ATTENDU QUE  M. Marc Martin a contacté M. 

Louis Gauthier pour l’informer qu’il 
n’avait plus d’eau, ceci en date du 
17 décembre 2012, il mentionne 
qu’il n’a pas d’eau depuis quelques 
jours; 

 
ATTENDU QUE  le lendemain soit le 18 décembre, 

M. Louis Gauthier informe M. 
Martin que la pression a été 
diminuée le 8 novembre 2012,  M. 
Martin mentionne à ce moment-là 
que cela fait plus d’un mois qu’il 
n’a pas d’eau; 

 
ATTENDU QUE  le 18 décembre, nous avons 

augmenté le débit d’eau, tout va 
bien; 



 
ATTENDU QUE  le 21 janvier 2013, sur 

recommandation de M. le maire, M. 
Louis Gauthier augmente encore la 
pression d’eau; 

 
ATTENDU QUE  le 29 janvier des tests sont effectués, 

la pression est baissée et une pompe 
neuve est installée pour vérification, 
tout va bien, M. Martin a de l’eau; 

 
ATTENDU QUE  le 31 janvier, M. le maire demande 

d’enlever la pompe et d’augmenter 
la pression de nouveau; 

 
ATTENDU QUE  le 5 février denier, M. Martin 

informe M. Louis Gauthier qu’il n’a 
pas d’eau, sur recommandation de 
M. le maire la pression est 
augmentée; 

 
ATTENDU QUE  le 7 février, M. Martin mentionne 

qu’il n’y a toujours pas d’eau; 
 
ATTENDU QUE  Messieurs Robert Labelle et Louis 

Gauthier ont constaté que le tuyau 
d’eau de M. Martin était gelé à 
environ mi chemin entre notre 
robinet et la maison de M. Martin; 

 
ATTENDU QUE  depuis septembre 2005, à chaque 

automne M. Gauthier ouvre un 
robinet pour empêcher l’eau de 
geler dans le tuyau se rendant à la 
propriété de M. Marc Martin, 
perdant ainsi une estimation de 
1 350 gallons annuellement ; 

 
ATTENDU QUE  M. Martin a fait parvenir une 

formule de réclamation pour dit-il 
"négligence professionnelle au 
montant de 3 081.11 $"; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 450 $ pour l’achat du 
matériel suivant : asphalte, scellant et application, terre noire et 
semence, en aucun temps la Ville ne fournira la main d’œuvre. 
 
   M. Marc Martin devra à la fin des travaux signer une quittance 
totale et finale. 
 
   Il est aussi résolu que M. Marc Martin recevra une 
correspondance l’informant qu’à partir du 30 octobre 2013, il y 
aura interruption du service de l’eau potable. 



 
   Il est aussi entendu que lors d’une rencontre tenue le 26 février 
dernier entre Messieurs Réal Rochon, Jean-Marie Gauthier, Louis 
Gauthier et Marc Martin, M. Martin a affirmé aux personnes 
présentes qu’il se construira un puits durant l’été 2013. 
 
Le vote est demandé : 
 
Membres du conseil Pour Contre 
Daniel-Luc Tremblay    X 
Jocelyne Johnson  X  
Michael Gainsford  X  
Bernard Caron   X 
Claude Blais  X  

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

Adoptée majoritairement. 
 
 

2013-04-117   COTISATION ANNUELLE À TOURISME 
OUTAOUAIS 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser la cotisation annuelle à Tourisme Outaouais au 
montant de 278 $ plus les taxes applicables. 
 
   À cette cotisation s’ajoute une description dans le guide 
touristique de l’Outaouais, la carte touristique ainsi qu’une fiche 
web sur le site de Tourisme Outaouais. 
 
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. 
 
 

2013-04-118   DEMANDE D’APPUI DE L’ASSOCIATION 
POUR LA PROTECTION DU LAC DES 31 
MILLES 

 
ATTENDU QUE  l’Association pour la protection du 

Lac des 31 Milles a déposé une 
correspondance afin de sensibiliser 
la Ville de Gracefield au problème 
de la pêche hivernale ainsi que son 
impact sur le touladi; 

 
ATTENDU QUE  la dite Association nous mentionne 

que 80 % des prises durant l’hiver 
sont des touladis dont la pêche est 
interdite; 

 
ATTENDU QUE  l’Association demande que la pêche 

hivernale soit interdite au lac des 
Trente-et-Un-Milles; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 
Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Daniel-Luc Tremblay 
 et résolu, 

 
   Que la Ville de Gracefield n’appuie pas la demande 
l’Association pour la protection du lac des Trente-et-Un-Milles 
afin de fermer le dit lac durant la période hivernale, et ce à toutes 
les espèces. 
 
Le vote est demandé : 
 
Membres du conseil Pour Contre 
Daniel-Luc Tremblay  X  
Jocelyne Johnson  X  
Michael Gainsford  X  
Bernard Caron  X  
Claude Blais  X  

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-119   ACHAT D’ENSEMBLES DE SOCCER 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’autoriser l’achat de 60 ensembles pour le soccer (bas, culotte 
courte et chandail) du fournisseur Le groupe Sports-inter pour 
une dépense estimée à 1 245 $ plus les taxes applicables mais 
incluant les frais de transport. 
 
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. 
 
 

2013-04-120   TRANSFERT D’ACTIF – PATINOIRE 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   De mandater Me Marc Tremblay de la firme Deveau, 
Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. afin de préparer les documents 
nécessaires au transfert d’actif de la patinoire couverte qui est au 
nom de la Commission des loisirs de Gracefield (Wright, 
Gracefield, Northfield) pour l’inscrire 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. 
 
 



2013-04-121 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AN 1 DU 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE  SUITE AU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

 
ATTENDU QUE  de par sa résolution 2010-12-512, la 

Ville de Gracefield adoptait son 
schéma de couverture de risques; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   D’adopter le rapport d’activité de l’an 1 du plan de mise en 
œuvre prévu suite au schéma de couverture de risques tel que 
déposé par le responsable des services d’urgence et publics. 
 
   Que copie de ce plan de mise en œuvre pour l’année 1 soit 
expédié à la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-04-122    AUTORISATION DE DÉPENSES - ACHAT 
DE CARTES DE VISITE 

 
ATTENDU QUE  des visites de préventions doivent 

être effectuées par le service 
incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé par le 
conseiller Bernard Caron et résolu,  

 
   D’autoriser la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau à procéder à 
l’achat de 400 cartes de visite avec logo de la Ville de Gracefield 
(200 en français, 200 en anglais) pour les absences lors des 
visites de prévention du service incendie 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. 
 

 
2013-04-123   MODIFICATION AUX ENTENTES 

MUTUELLES DE SERVICE INCENDIE 
 
ATTENDU QUE  les ententes mutuelles de service 

incendie se doivent d’être modifiées 
afin de prévoir les témoignages à la 
Cour; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 



 
   D’ajouter l’article 11.3.J aux ententes mutuelles de service 
incendie déjà approuvées, tel qu’il suit : 
 
   Lorsqu’un ou des pompiers de la Ville de Gracefield recevront 
une citation à comparaître devant la Cour dans une cause où un 
incendie est survenu sur le territoire d’une municipalité 
requérante faisant partie à l’entente, la municipalité requérante 
sera responsable de défrayer toutes les dépenses reliées au 
témoignage du ou des pompiers (salaire, frais de subsistance, 
frais de déplacement ou autres). 
 
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. 
 
 
Le point du varia est devancé. 
 
 
Note au procès-verbal : 
 
Mme Whissel dépose une pétition pour interdire l’accès à la 
nouvelle carrière de Bouchette par le chemin Patry ou Gainsford. 
 
 
2013-04-124 CLUB QUAD DE L’OUTAOUAIS 
 
ATTENDU QUE  le conseiller Bernard Caron a reçu 

une demande de rencontre avec les 
représentants du Club Quad; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 
 
   De mandater le conseiller Bernard Caron afin qu’il organise 
une rencontre avec les représentants du Club Quad. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée unanimement. 
 
 

2013-04-125 DEMANDE POUR UN NOUVEAU 
BÂTIMENT - OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   De mandater le maire Réal Rochon et le conseiller Bernard 
Caron afin de rencontrer M. Marcel Gauthier qui est directeur de 
l’Office municipal d’habitation de Gracefield pour discuter  de 
l’ajout d’un nouveau bâtiment. 



 
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.  
 
 

2013-04-126 SUBSTITUT À LA CLINIQUE SANTÉ 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   De nommer M. Daniel-Luc Tremblay à titre de substitut de M. 
Eric Ethier au conseil d’administration de la Clinique santé. 
 
   Il est de plus résolu que copie de cette résolution sera expédiée 
à tous les membres de leur conseil d’administration. 
 
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. 
 
 
Notes au procès-verbal : 
 
Aucun rapport de comité. 
 
Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 
annexe au procès-verbal. 
 
Dépôt de la liste de correspondance du 5 mars au 2 avril 2013. 
 
 
2013-04-127 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le maire Réal Rochon 
et résolu, 
    
   De lever la séance, il est présentement 20 h 25. 
 
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 
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