
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 SEPTEMBRE 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 Mme Céline Bastien  

ainsi que sept personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Eric Ethier a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 

 

2013-09-295 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 : 

 

1- LÉGISLATION : 
 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

août 2013 

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

22 août 2013 

1-3      Autres matières :  

a)  Ouverture d’un nouveau poste – commis de bureau 

classe 1 

b)   Programme Climat-municipalités 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 août 2013 

 

2-2 Engagement des dépenses – septembre 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – août 2013 

 

2-4 Autorisation de dépenses -  souper bénéfice – Ateliers 

Boirec 

 



2-5 Dépôt de document – déclaration de l’employeur en 

matière d’équité salariale et autorisation de dépenses 

 

2-6 Vente de propriétés acquises lors de la vente pour défaut 

de paiement de taxes du 24 novembre 2011 

 

2-7 Signature du contrat des cadres 

 

2-8 Autorisation de dépenses – Vo
3
 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1  Demande à la CPTAQ 

 

4-2  Engagement de dépenses - Autorisation de formations 

 

4-3  Propriété au 32 chemin Whitefish 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Ouverture de la soumission no. 06-2013 – Traitement de 

surface 

 

5-2 Octroi de la soumission no. 06-2013 

 

5-3 Achat de sable tamisé pour les réserves de sable pour 

l’hiver 2013-2014 – dossier reporté 

 

5-4 Demande de soumission par voie d’invitation – sel de 

glace – dossier reporté 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Demande au ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune 

 

6-2 Autorisation de dépenses – formation du profil OTUND 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Dépenses pour le lac Heney 

 

7-2 Entente concernant l’utilisation du Centre des loisirs de la 

Ville de Maniwaki par la ville de Gracefield 

 

7-3 Demande au Ministère des Transports du Québec et de 

tolérance à la Sûreté du Québec 

 

7-4 Addenda à l’entente pour le parc des loisirs du chemin 

Alie avec le contribuable Pemichangan Property Preserve  

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS : 



 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA: 

13- AJOURNEMENT AU 12 SEPTEMBRE PROCHAIN   

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-09-296 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 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. 

 

 

2013-09-297 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22  

AOÛT 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 de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août  

dernier soit accepté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe mais d’apporter une modification à la 

résolution 2013-08-291 car l’avis public dans le journal le Choix 

ne sera pas effectué 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. 

 

 

2013-09-298   OUVERTURE D’UN NOUVEAU POSTE – 

COMMIS DE BUREAU CLASSE 1 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser l’ouverture d’un poste intitulé commis de bureau 

classe 1 dont 21 heures sera au service de trésorerie et 14 heures 

au service de la greffe. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi seront celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

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. 

 

 

2013-09-299   PROGRAMME CLIMAT-MUNICIPALITÉS  

 

ATTENDU   l’élaboration du plan d’action pour 

réduire les gaz à effet de serre qui a 

été réalisée conformément aux 

exigences du programme Climat-

municipalités; 

 

ATTENDU QUE  11 actions découlent de ce plan 

d’action; 

 

ATTENDU QUE  ces 11 actions sont projetées à court 

terme, soit dans un horizon 2012-

2016; 

 

ATTENDU QUE  le programme ne fixe pas de cible 

minimale et qu’il laisse le soin au 

conseil municipal d’adopter la cible 

jugée adéquate; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a adhéré au 

programme Climat municipalités du 

MDDEFP; 

 

ATTENDU QUE  dans le cadre de ce programme, la 

Ville de Gracefield doit 

volontairement adopter une cible de 

réduction de GES; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield adopte une cible volontaire de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 6,8% 



pour la section corporative et de 0,1% pour la section de la 

collectivité par rapport à l’année 2009, dans le cadre du «Plan 

d’action visant la réduction des émissions de GES 2012-2016», 

attendu que les conditions économiques et politiques soient 

favorables à la mise en place des diverses mesures envisagées. 

 

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. 

 

 

2013-09-300 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

–  AOÛT 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

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 463 452.35 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 113 346.21 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 14469, 14774  à 

14883 pour un montant de 290 357.75 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4359 à 4388 pour un montant 

de 59 674.48 $ 

- Chèque en circulation 14856 au montant de 73.91 $ 

 

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. 

 

 

2013-09-301 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

SEPTEMBRE  2013 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration     1 073.59 $ 

Sécurité publique 2 255.12 $ 

Transport  33 552.55 $  

Urbanisme 1 054.27 $ 

Loisir et culture 86.02 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-09-

301. 

 

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 

d’août 2013. 

 

 

2013-09-302  AUTORISATION DE DÉPENSES – LES 

ATELIERS BOIREC 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

    

   D’autoriser l’achat de deux billets au coût de 75 $ chacun pour 

le souper-bénéfice des Ateliers Boirec qui se tiendra à l’Auberge 

du Draveur à compter de 18 h le 26 octobre prochain. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la déclaration de l’employeur en matière d’équité 

salariale. 

 

 

2013-09-303 OCTROI D’UN MANDAT À LA FIRME 

DEVEAU, BOURGEOIS GANGÉ HÉBERT 

ET ASSOCIÉS - RÉALISATION DE 

L’EXERCICE D’ÉQUITÉ SALARIALE  

  
CONSIDÉRANT  l’obligation de réaliser un exercice 

d’équité salariale tel qu’exigé par la 

Loi sur l’équité salariale;  

  

CONSIDÉRANT   l’échéance prévue le 1
er

 janvier 

2014 afin de réaliser un tel exercice; 

 

CONSIDÉRANT   l’offre de services demandée à la 

firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et associés pour réaliser 

l’exercice d’équité salariale;  

  
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller  

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

QUE le conseil municipal octroi un mandat à la firme Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert et associés afin de réaliser l’exercice 

d’équité salariale pour une dépense estimée par cette firme à 

7 500 $ plus les taxes applicables; 

 

QUE le conseil municipal délègue le directeur général afin de 

participer à cet exercice. 

 



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.  

 

 

2013-09-304 VENTE DES PROPRIÉTÉS ACQUISES 

POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

LORS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES 

PUBLIQUES DU 24 NOVEMBRE 2011 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à publier dans le journal La 

Gatineau la liste des propriétés à vendre, propriétés acquises 

pour défaut de paiement de taxes lors de la vente aux enchères 

publiques qui s’est tenue le 24 novembre 2011 : 

 

Matricule Adresse Description Évaluation 

2013 

Montant 

de vente 

minimum 

demandé 

3407-14-

6607 

15 

chemin 

Rice 

Bâtiment et 

terrain 

12 100 $ 14 756.91$ 

3804-64-

8163 

Route 

105 

Terrain 1 000 $ 4 058.75 $ 

3898-79-

6679 

Chemin 

Johnson 

Terrain 3 500 $ 3 356.75$ 

4000-08-

1794 

Chemin 

Héritage 

Terrain 10 400 $ 4 572.17 $ 

 

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. 

 

 

2013-09-305 SIGNATURE DES CONTRATS DES 

CADRES 

 

ATTENDU QUE trois membres du comité de 

personnel ont rencontré les cadres 

afin de procéder à la négociation de 

leurs contrats ; 

 

ATTENDU QUE les explications ont été données aux 

membres du conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

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

des cadres, contrat échu depuis le 31 décembre 2012 et de 

procéder au paiement des montants rétroactifs dus. 

 



Le contrat de tous les cadres était échu, donc ceux de : 

Jean-Marie Gauthier, Céline Bastien, Louise Carpentier, Julie 

Jetté, Robert Labelle, Paul Alie, Louis Gauthier. 

 

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. 

 

 

2013-09-306 AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

ATTENDU QUE  nous devons avoir en inventaire 

quelques pièces de rechange pour 

l’usine d’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’accepter la soumission no. S-1001 du fournisseur V03 pour 

du matériel de maintenance pour l’usine d’eau potable au coût de 

2 020.15 $ 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. 

 

 

2013-09-307   DEMANDE À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

   

ATTENDU QUE  M. Henri Barbe a déposé une 

demande auprès de la ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation auprès de la 

Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE  M. Barbe désire acquérir une partie 

de terrain de Monsieur Guy Crites 

afin de l’utiliser à des fins autres 

que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE  la parcelle de propriété  qu’il veut 

acquérir est d’une dimension de 

139.69m
2
 (sur la partie de la Montée 

Crites qui est un chemin privé) et 

est sise sur une partie du lot 5, rang 

A canton Northfield, dans la zone 

A201;  



 

ATTENDU QUE  M. Barbe désire obtenir 

l’autorisation de morceler et 

d’utiliser cette parcelle de 139.69m
2 

afin de s’y construire un garage en 

respectant la règlementation 

municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole d’accepter la présente demande 

pour les raisons suivantes : 

 

-  cette demande ne contrevient pas à notre règlementation 

municipale; 

- la partie du lot visé est déjà utilisée à des fins autres que 

l’agriculture comme une partie d’un chemin privé qui se 

termine sur la propriété de Monsieur Henri Barbe; 

- cette partie de terrain divise une section de la propriété de 

Monsieur Henri Barbe en deux; 

- les terrains à proximité sont déjà en partie utilisés à des 

fins de villégiatures. 

 

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. 

 

 

2013-09-308   ENGAGEMENT DE DÉPENSES – 

AUTORISATION DE FORMATIONS 

 

Il est proposé par le  conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser Julie Jetté, Anne St-Amour et Brigitte Lesage à 

participer à la formation intitulée « Sujets chauds et grandes 

questions juridiques de l’heure pour l’officier municipal» qui se 

tiendra le 2 octobre prochain à Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que les frais de formation au montant de 

260 $ chaque inscription plus les taxes applicables, les frais de 

déplacement et de subsistance sont à la charge de la ville de 

Gracefield. 

 

   D’autoriser Brigitte Lesage à participer à la formation intitulée 

« La gestion des lacs et des cours d’eau» qui se tiendra les 6 et 7 

novembre prochain à Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que les frais de formation au montant de 

485 $ plus les taxes applicables, les frais 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. 



2013-09-309 PROPRIÉTÉ AU 32 CHEMIN WHITEFISH  

(matricule 4901-80-2903-132) 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire du 32 chemin 

Whitefish a demandé une 

dérogation mineure pour la dite 

propriété pour l’agrandissement du 

bâtiment principal à l’extérieur du 

cadastre sur un lot indivise ainsi que 

pour régulariser l’aire au sol de la 

superficie du bâtiment qui 

contrevient à l’article 6.2.7.5.1 du 

Règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE  les travaux de démolition et de 

construction du nouveau bâtiment 

n’ont fait l’objet d’aucun permis de 

construction puisque le permis émis 

en 2003 ne visait que des travaux de 

rénovation; 

 

ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme 

ont recommandé au Conseil 

municipal de refuser la dite 

demande; 

 

ATTENDU QUE  de par sa résolution 2013-06-207, le 

conseil municipal de la Ville de 

Gracefield refusait la dite demande 

de dérogation mineure 2013-003; 

 

ATTENDU QUE  la dite résolution demandait aussi au 

propriétaire de régulariser la 

situation en se conformant aux 

règlements d’urbanisme en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Que le préambule fait partie intégrante du dispositif de cette 

résolution. 

 

   Que mandat soit donné à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et Ass. afin qu’une mise en demeure soit transmise au 

propriétaire soit Investissement Rytec Inc. pour que le dit 

propriétaire nous transmette dans un délai de 30 jours, un 

échéancier des actions qu’il entend prendre afin de rendre son 

bâtiment conforme à la règlementation en vigueur. 

 

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. 06-2013 traitement de 

surface 

 

 

2013-09-310   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 06-2013 

 

ATTENDU QUE  des soumissions publiques ont été 

demandées pour le traitement de 

surface sur une partie du chemin du 

Lac-des-Îles; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu trois (3) 

soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé par le 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accorder le contrat au soumissionnaire  Les Entreprises 

Bourget Inc. pour un montant de 86 229.60 $ plus les taxes 

applicables ayant la soumission la plus basse et conforme. 

 

   Il est de plus résolu que ces dépenses sont imputées au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

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

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 5-3 : autorisation d’achat de sable tamisé est reporté à 

la séance d’ajournement. 

 

Le point 5-4 : demande de soumission pour l’achat de sel à glace 

est reporté à la séance d’ajournement. 

 

 

2013-09-311   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

RESSOURCES NATURELLES ET DE LA 

FAUNE 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield désire mettre 

en place un parc pour l’installation 

de bacs roulants pour les ordures 

ménagères et le recyclage pour ses 

citoyens du Lac Pémichangan Sud 

et ses embranchements; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield ne possède 

aucun emplacement sur le chemin 

du Lac Pémichangan; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De demander au Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune d’autoriser la ville de Gracefield à utiliser une partie du lot 

3 rang 9 canton de Hincks pour une superficie approximative de 

100 pieds par 100 pieds à l’intersection du chemin d’accès au Lac 

Bagnole  et du chemin du Lac Pémichangan afin d’installer des 

conteneurs suffisants pour les ordures et les matières recyclables 

pour ses citoyens du Lac Pémichangan Sud et ses 

embranchements. 

 

   Il est de plus résolu qu’une copie de la matrice graphique sera 

expédiée au dit ministère. 

 

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

la municipalité de Lac Sainte-Marie. 

 

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. 

 

 

2013-09-312 AUTORISATION DE FORMATION  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser Eric Gauthier à participer au programme de 

qualification des opérateurs en eau potable  pour le certificat 

nommé Traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution (OTUND) qui se tiendra à Lévis (municipalité de 

Saint-Gilles) du 21 octobre au 8 novembre 2013 (15 jours) pour 

une dépense estimée à 3 500 $. 

 

   En plus des frais d’inscription, les frais de déplacement, de 

subsistance et d’hébergement 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. 

 

 

2013-09-313   AUTORISATION DE DÉPENSES – LAC 

HENEY 

 

ATTENDU QUE  l’Association des propriétaires du 

Lac Heney, la municipalité de Lac 

Sainte-Marie et la ville de 

Gracefield ont discuté pour le 

rétablissement du touladi; 



 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield est prête à 

s’impliquer dans le projet de 

l’étude, la restauration, et l’entretien 

des frayères ainsi que 

l’ensemencement du touladi; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield s’implique financièrement dans le 

projet ci-haut mentionné conditionnellement à ce que 

l’Association des propriétaires du Lac Heney et la municipalité 

de Lac Sainte-Marie participent à parts égales. 

 

Les dépenses seront les suivantes : 2014 = 3 000$, 2015 = 

3 000$, 2016, 2017 et 2018 un montant annuel de 500 $. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 7-2 – Entente concernant l’utilisation du Centre des 

loisirs de la Ville de Maniwaki par la ville de Gracefield soit 

reportée au 1
er

 octobre prochain. 

 

 

2013-09-314   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC ET DEMANDE 

DE TOLÉRANCE À LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le pont Northfield est 

complètement fermé à la 

circulation et il le sera pour 

une période estimée de 131 

semaines; 

 

ATTENDU QUE  les véhicules hors route ou 

tout terrain (VTT) utilisaient 

le dit pont; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield étant 

une région touristique, les 

VTT ont un apport 

touristique important; 

 

ATTENDU QUE pour se rendre au secteur 

Northfield, les VTT 

pourraient utiliser entre 

autres, le coté droit de la 

route 105 à certains endroits, 

le chemin Bertrand, le 

chemin Lachapelle, le 

chemin  de Point Comfort, le 

chemin de la Rivière-



Gatineau, le chemin McBean 

ainsi que le chemin Poisson-

Blanc; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire 

Réal Rochon et résolu, 

 

   De demander au ministère des Transports du Québec 

d’autoriser les véhicules hors route (VTT)  à utiliser la route 105 

à certains endroits ainsi que le chemin de Point Comfort, tel que 

démontré au plan annexé à la dite résolution. 

 

   De demander à la Sûreté du Québec  de tolérer les conducteurs 

de VTT qui pourraient utiliser les chemins ci-haut mentionnés en 

autant que le Code de sécurité routière soit respecté tel que : les 

limites de vitesse, immatriculation, assurances, port du casque et 

autres. 

 

   Il est aussi résolu que M. le maire rencontrera le parrain de la 

ville de Gracefield au niveau de la Sûreté du Québec pour 

discuter de la présente résolution. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-09-315 ADDENDA À L’ENTENTE AVEC 

PEMICHANGAN PROPERTY PRESERVE (3-

P) 

 

ATTENDU QUE  l’ex municipalité de Northfield 

(résolution 1999-11-448) avait un 

protocole d’entente pour 

l’utilisation, la gestion et l’entretien 

du terrain sur la péninsule 

Pémichangan connu sous le nom de 

«terrain de balle»; 

 

ATTENDU QUE  le protocole d’entente était d’une 

durée de cinq (5) ans renouvelable 

pour une nouvelle période cinq ans; 

 

ATTENDU QUE  demande a été faite à M. le maire 

afin de compenser Pemichangan 

Property Preserve (3-P) pour 

l’utilisation du chemin Glaude; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De modifier par un addenda le protocole d’entente avec 

Pemichangan Property Preserve (3-P) et d’autoriser un montant 

forfaitaire de 200 $ pour l’utilisation de la propriété ayant accès 

au lac. 

 



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 : 

 

M. le maire fait rapport sur le comité de voirie :    

chemin du Lac-des-îles : nous avons engagé plusieurs camions 

pour finir les travaux, nous engagerons un rouleau compacteur.  

Nous asphalterons 2.4 kilomètres d’ici la fin septembre, les 

dépenses sur le chemin du Lac-des-îles seront effectuées avant le 

31 décembre et parviendrons du programme de la taxe d’accise.  

 

Chemin Poisson-Blanc :  

- dans la côte Victoria, on a mis une membrane sur le ponceau 

dans le fossé, de la roche nette et nous avons rempli le ponceau 

pour élargir le dite chemin.  Nous ne mettrons pas d’asphalte 

cette année. 

- dans la côte Brown, on ne peut baisser la côte en raison du roc, 

nous allons mettre plus ou moins 100 voyages de gravier 0,3/4, 

mais nous ne mettrons pas d’asphalte cette année. 

 

Chemin de la Baie Matte : 

Nous avons fait rubaner le chemin et nous allons agrandir le 

stationnement pour les citoyens car il y a beaucoup d’utilisateur. 

 

Concernant la fermeture du pont Northfield : la compagnie 

d’assurance Intact a décidé de ne pas pénaliser ses assurés qui 

sont à plus de 8 kilomètres du pont car c’est une mesure 

temporaire.  Merci à M. Gainsford pour votre travail dans ce 

dossier. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 4 au 31 juillet 2013. 

 

 

2013-09-316 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

    

   D’ajourner la séance au 12 septembre prochain à 19 h, il est 

présentement 20 h. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 



 

Le maire  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

procès-verbal sauf et excepté la résolution no. 2013-09-315 et en 

ai informé le directeur général de mon refus de l’approuver 

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

 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


