
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 DÉCEMBRE 2013 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

Madame Joanne Poulin, mairesse. 

  

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Michael Gainsford, Bernard 

Caron et Claude Blais tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence de Madame Joanne Poulin mairesse.  

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe Mme Céline Bastien ainsi 

que onze personnes dans l’assistance. 

 

La conseillère Jocelyne Johnson a motivé son absence. 

 

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

 

 

2013-12-382 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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 11 

novembre 2013 

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

20 novembre 2013 

 

1-3      Autres matières :  

aa) Désapprobation de la résolution 2013-11-379 

bb) Rapport sur la situation financière et publication 
a) Modification à la résolution 2013-04-099 

b) Dépôt du résultat du recensement des votes 

c) Calendrier établissant les séances ordinaires du conseil 

pour 2014 

d) Formation des comités de travail 

e) Nomination de certains membres du conseil 

f) Vente d’actif  

g) Dépôt du registre public des déclarations des membres 

du conseil – Code d’éthique et de déontologie en 

matière municipale – 2013  



h) Avis de motion pour abroger et remplacer le 

règlement no. 98-2011 (Code d’éthique et de 

déontologie applicable aux membres du conseil 

i) Modification à la résolution 2013-11-371 Clinique 

Santé Haute-Gatineau 

j) Soumission par voie d’invitation – rénovations au 351 

route 105 

k) Voix et Solidarité sociale 

l) Services professionnels 

m) Modification à la résolution 2013-10-331 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 novembre  

2013 

 

2-2 Engagement des dépenses – décembre 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – novembre 2013 

 

2-3-A Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV 

 

2-4 Autorisation de dépenses – achat de manteaux et de gilets 

 

2-5 Autorisation de dépenses – budget 2014 

 

2-6 Offre publicitaire CHGA pour 2014 

 

2-7 Autorisation de paiement – formation des élus 

 

2-8 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des 

applications de PG Solutions 

 

2-9 Publicité pour le feuillet Secteur Haute-Gatineau 

 

2-10 Maison Amitié de la Haute-Gatineau : demande de 

contribution 

 

2-11 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office 

municipal d’Habitation de Gracefield 

 

2-12 Autorisation de paiement -  CWW Réhabilitation  

 

2-13 Autorisation de paiement – M. Henri Knight 

 

2-14 Don à Centraide 

 

2-15 Contrat à forfait - Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et 

Ass.  

 

2-16 Mandat à l’architecte Jean-Marie L’Heureux 

 

2-17 Dossier employé no. 32-30 

 

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

 

2-19 Aide financière – Le festival la vieille grange 

 



2-20 Paniers alimentaires -  Œuvres de charité de la Paroisse de 

Gracefield 

 

2-21 Renouvellement de l’entente avec la firme Gestion GT 

 

2-22 Journal la Gatineau – vœux pour Noël et le Nouvel An 

 

2-23 PG Solution -  rôle d’évaluation en ligne 

 

2-24 Programmation de travaux – TECQ 2010-2013  

 

2-25 Autorisation de dépenses – usine d’eau potable 

 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Propriété au 32 chemin Whitefish 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Déneigement et déglaçage – secteur sud du Lac 

Pémichangan 

 

5-2 Déneigement et déglaçage – chemin Tierney 

 

5-3 Demande au ministère des Transports du Québec 

 

5-4 Demande  de : ROSBL Maison Entraide 

 

5-5 Modification à la résolution 2012-08-299 

 

5-6 Conducteur de camion 2 tonnes 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Abroger la résolution 2013-10-344 

 

6-2 Dossier enlèvement des ordures et des matières 

recyclables 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Entente concernant l’utilisation du Centre des loisirs de 

Maniwaki par la ville de Gracefield 

 

7-2 Servitude de passage et cession de terrain 

 

7-3 Entente relative au service des loisirs de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau 

 

7-4 Club de ski et planche de la Vallée de la Gatineau 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Acceptation de la démission d’un pompier à temps partiel 



 

8-2 Remboursement à Louis Gauthier 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

13- AJOURNEMENT  DE LA SÉANCE   AU 16 

DÉCEMBRE PROCHAIN À 19 H  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-383 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

NOVEMBRE 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 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 

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. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-384 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 

NOVEMBRE 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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 



 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 

novembre 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. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-385  DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2013-11-379 AYANT POUR TITRE FAILLITE 

SERVICES SANITAIRES LEBEL INC. 

 

ATTENDU QUE la mairesse s’est prévalue de 

l’article 53 de la Loi sur les Cités et 

Villes pour ne pas approuver la 

résolution 2013-11-379; 

 

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 du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la résolution 2013-11-379 soit abrogée et de nul effet. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

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

mairesse fait rapport sur la situation financière de la municipalité. 

 

 

2013-12-386 PUBLICATION SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser la publication du rapport sur la situation financière 

2013 de la Ville de Gracefield dans une édition du journal la 

Gatineau. 

 



La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-12-387   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

04-099 

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-04-099 autorisait 

le maire Réal Rochon à signer les 

documents de transfert de 

propriétés; 

 

ATTENDU QUE depuis le 3 novembre dernier, M. 

Rochon n’est plus maire de la ville  

          de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la mairesse Joanne Poulin 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 a été tenue le 18 avril 

2013. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt du recensement des votes de l’élection du 3 novembre 

2013. 

 

1. au poste de maire : 

a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le 

nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Joanne Poulin 742 

Réal Rochon 652 

 

b) le nombre d’électeurs inscrits est de  2 641 

c) le nombre d’électeurs ayant voté est de   1 409 

d) le nombre de bulletins valides est de   1 394 

e) le nombre de bulletins rejetés est de        15 

 

La majorité va en faveur de Joanne Poulin qui a reçu 90 votes de 

majorité  

 

2. au poste de conseiller au siège #1 : 

a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le 

nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 



 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Claude Gauthier 1 075 

Christian Pétrin 313 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de  2 641 

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de   1 410 

c) le nombre de bulletins valides est de   1 388 

d) le nombre de bulletins rejetés est de        22 

 

La majorité va en faveur de Claude Gauthier  qui a reçu 762 

votes de majorité au poste de conseiller au siège #2 : 

3. au poste de conseiller au siège #2 : 

a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le 

nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Alain Labelle  661 

Eric Ethier 419 

Lucien Léveillée 296 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de  2 641 

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de   1 404 

c) le nombre de bulletins valides est de   1 376 

d) le nombre de bulletins rejetés est de        28 

 

La majorité va en faveur de Alain Labelle  qui a reçu 242 votes 

de majorité. 

 

4. au poste de conseiller au siège no. 3 : 

 

Mme Jocelyne Johnson a été élue par acclamation. 

 

5. au poste de conseiller au siège #4 : 

a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le 

nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Michael Gainsford 1 015 

Jacques Chantigny 361 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de  2 641 

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de   1 404 

c) le nombre de bulletins valides est de   1 376 

d) le nombre de bulletins rejetés est de        28 

 

La majorité va en faveur de Michael Gainsford avec 654 votes de 

majorité.  

 

6. au poste de conseiller au siège #5 : 

 

au poste de conseiller au siège #5 : 

a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le 

nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 



 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Bernard Caron 834 

Aurele Martin 532 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de  2 641 

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de   1 404 

c) le nombre de bulletins valides est de   1 366 

d) le nombre de bulletins rejetés est de        38 

 

La majorité va en faveur de Bernard Caron avec302 votes de 

majorité. 

 

7. au poste de conseiller au siège no. 6 : 

 

Le conseiller Claude Blais a été élu par acclamation. 

 

 

2013-12-388 CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2014 

 

ATTENDU QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et 

villes, prévoit que le conseil doit 

établir avant le début de chaque 

année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour l’année 

2014 en fixant le jour et l’heure de 

chacune des dites séances ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Que le calendrier des séances ordinaires 2014 soit adopté tel 

qu’il suit : 

 

13 janvier 10 février 10 mars 

14 avril 12 mai 9 juin 

14 juillet 11 août 8 septembre 

14 octobre 10 novembre 8 décembre 

 

   Il est de plus résolu que les séances ordinaires du conseil 

débutent à 19 heures au Centre récréatif et communautaire. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-389 FORMATION DES COMITÉS DE TRAVAIL 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  Que les comités de travail soient formés de la façon suivante : 



 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : BERNARD CARON ET  

MICHAEL GAINSFORD 

a) Police; 

b) protection incendie; 

c) protection civile (mesure d’urgence); 

d) brigadier scolaire; 

e) contrôle des animaux. 

 

Président du comité : Bernard Caron 

 

TRAVAUX PUBLICS : MICHAEL GAINSFORD ET  

ALAIN LABELLE 

 

a) Voirie municipale; 

b) enlèvement de la neige; 

c) éclairage des rues; 

d) circulation; 

e) affichage, signalisation. 

 

Président du comité :    Michael Gainsford 

 

HYGIÈNE DU MILIEU : JOCELYNE JOHNSON ET  

CLAUDE GAUTHIER  

 

a) Réseau de distribution d’eau (potable); 

b) réseaux d’égouts (assainissement); 

c) environnement; 

d) enlèvement et destruction des ordures; 

e) collecte sélective (recyclage); 

f) développement touristique (bureau d’accueil touristique); 

g) embellissement (péril jaune monstre, remorque entrepôt). 

 

Présidente du comité : Jocelyne Johnson 

 

URBANISME ET ZONAGE : ALAIN LABELLE ET  

JOCELYNE JOHNSON 

 

a) Urbanisme; 

b) émission des permis; 

c) commission consultative d’urbanisme; 

d) ensemencement des lacs; 

e) C.I.T. contrôle intérimaire  

f) Q,2.R.10, installation septique. 

 

Président du comité : Alain Labelle 

 

LOISIRS ET CULTURE : BERNARD CARON ET  

MICHAEL GAINSFORD 

 

a) entente loisirs, municipal, scolaire; 

b) activités spéciales (carnaval, festival, quad); 

c) patrimoine; 

d) bibliothèque régionale (CRSBPO); 

e) Maison de la Culture. 

 

Président du comité :  Bernard Caron 

 



FINANCES ET PERSONNEL: CLAUDE BLAIS ET  

CLAUDE GAUTHIER 

 

a) tous les aspects financiers 

 

Président du comité : Claude Blais 

 

La mairesse  est d’office membre de tous les comités. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-390   NOMINATION DE CERTAINS MEMBRES 

DU CONSEIL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que les membres du conseil soient nommés sur les conseils 

d’administration suivants : 

 

Office municipal d’habitation : Jocelyne Johnson 

Clinique santé Haute-Gatineau : Claude Blais, Michael Gainsford 

et Claude Gauthier 

R.I.A.M. : Alain Labelle 

Maison Entraide : Jocelyne Johnson 

Biblio Outaouais : Bernard Caron 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2013-12-391   VENTE D’ACTIF 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a acquis 4 propriétés 

pour non paiement de taxes lors de la vente 

par enchères publiques qui s’est tenue le 24 

novembre 2011; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a fait paraître dans  le 

Journal La Gatineau un offre public pour 

vente d’actif dans leur édition du 3 octobre 

dernier et que l’avis a aussi été publié au 

bureau municipal; 

 

ATTENDU QUE suite à cet avis, aucune offre n’a été 

déposée dans les délais prescrits; 

 

ATTENDU QUE M. André Dupuis a contacté le bureau 

municipal et a offert 1 000 $ pour le terrain 

sur le chemin l’Héritage; 

 

ATTENDU QUE ce terrain n’est pas constructible et est situé 

dans une zone agricole; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier  et 

résolu, 

 

   De vendre à M. André Dupuis la propriété au matricule 4000-

08-1794 sur une partie du lot 9 rang B canton de Wright, 

superficie de 4 645 mètres carrés pour un montant de 1 000$. 

 

   Il est aussi résolu que M. Dupuis devra défrayer tous les frais 

nécessaires au transfert de la dite propriété sans aucune 

obligation de la part de la ville de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu que la mairesse et le directeur général sont 

autorisés à signer les documents de transfert de propriété. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil 

– Code d’éthique et de déontologie en matière municipale 2013.  

 

 

AVIS DE MOTION  

 

La mairesse  Joanne Poulin donne avis de motion de la 

présentation d’un projet de règlement afin d’abroger et de 

remplacer le règlement no. 98-2011 pour édicter les normes 

applicables aux membres du conseil de la Ville de Gracefield -  

Code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 

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 projet de règlement est  

immédiatement remise aux membres du conseil municipal 

présents et remise aux autres 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). 

 

 

2013-12-392    MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

11-371 

 

ATTENDU QUE pour des raisons administratives, il y a lieu 

de modifier le texte de la résolution 2013-

11-371 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la résolution 2013-11-371 soit modifiée pour se lire tel 

qu’il suit : 

 



   D’accorder une aide financière au fonctionnement de la 

Clinique Santé Haute Gatineau pour un montant de 5 000 $ et 

d’approprier ce montant du fonds de l’excédent de 

fonctionnement de la Clinique Santé Haute-Gatineau et ce pour 

rencontrer les dépenses courantes. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59002 970. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-393   SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la direction générale soit autorisée à demander des 

soumissions par voie d’invitation pour les travaux de rénovation 

et de construction du bâtiment sis au 351 route 105. 

 

Les soumissionnaires invités sont : Construction G.S.S. et Les 

Menuiseries Castor Inc. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-394   VOIX ET SOLIDARITÉ SOCIALE 

 

ATTENDU QUE Voix et Solidarité sociale est un organisme 

sans but lucratif au profit des personnes 

âgés qui occupe un espace de bureau au 30 

rue Principale ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’informer l’organisme Voix et Solidarité sociale que le loyer 

mensuel sera de 50 $ pour l’espace de bureau qu’il occupe. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-395   OFFRES SERVICES PROFESSIONNELS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que la firme d’avocats Lapointe Beaulieu soit retenue pour les 

services professionnels suivants et aux conditions suivantes : 



 

- perception de taxes municipales (15%) 

- mandat en relations de travail (excluant le droit civil et 

municipal) taux horaire de 150$ 

 

   Que la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. soit 

retenue pour les services professionnels suivants et aux 

conditions suivantes : 

 

- dossier en droit municipal selon un taux horaire de 150$ 

plus les taxes et débours. 

- Service de consultation téléphonique à nombre d’heures 

illimité,  sans frais 

 

   Il est aussi résolu que les contrats sont d’une durée de 1an soit 

du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-396   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

10-331 

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-10-331 intitulée Emplois 

d’été Canada 2014 autorisait le directeur 

général à présenter une demande dans le 

cadre du programme Emplois d’été Canada 

2014 pour 4 étudiants pour les services 

d’hygiène du milieu et pour le service de 

loisirs et culture; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   De modifier la résolution pour qu’elle se lise tel qu’il suit : 

 

   D’autoriser le directeur général à présenter une demande dans 

le cadre du programme Emplois d’été Canada 2014 pour 4 

étudiants pour les services suivants : 

- 2 pour le service d’embellissement 

- 2 pour le service de loisirs et culture 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-397 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

– NOVEMBRE 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier 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 1 255 728.51$. 

 

- Rapport des salaires nets : 122 449.74$ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 15066, 15184 à 

15327 pour un montant de 259 034.90$ 

- Liste des prélèvements : no.4484 à 4530 pour un montant 

de  873 173.87$ 

- Chèques en circulation : no. 15219 à 15287 pour un 

montant de 1 070$ 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2013-12-398 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration     833.01 $ 

Sécurité publique   20.68 $  

Transport  7 282.52 $  

Urbanisme 164.40 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-12 -

398. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois de 

novembre 2013. 

 

 

La trésorière dépose les états comparatifs du second semestre 

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

 



 

2013-12-399 AUTORISATION DE DÉPENSES -  ACHAT 

DE MANTEAUX ET DE GILETS 

 

ATTENDU QUE l’article no. 28.01 B et C oblige l’achat de 

gilets et manteaux pour toutes les 

personnes salariées régulières qui 

travaillent à l’extérieur; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de manteaux du fournisseur M&M Design 

pour le personnel suivant, dépense estimée à 4 324.70 $ : 

-16 personnes selon la liste déposée conformément à la 

convention collective; 

- Robert Labelle, Paul Alie, Louis Gauthier, Julie Jetté, Anne St-

Amour, Brigitte Lesage 

- Joanne Poulin (qui nous remboursera) 

 

   D’autoriser l’achat de gilets de sécurité du fournisseur Garage 

Boisvenue au coût de 1 612.40 $ 

 

   Il est de plus résolu que les taxes ne sont pas incluses. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-400   AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes soient autorisées pour 2014 : 

 

- Fédération québécoise des municipalités – contribution 

annuelle au montant de 2 545.08 $ 

-     Québec municipal  adhésion annuelle au montant de 

316.18 $ 

-   Humania Ass. Inc. – renouvellement de l’assurance-vie 

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

3 955.70$ 

- Tourisme Outaouais – cotisation 2014 au montant de 

327.68 $ 

- Association des directeurs municipaux du Québec, 

cotisation de Jean-Marie Gauthier, Céline Bastien et 

Louise Carpentier pour un montant de 1 125 $ 

- Corporation des officiers municipaux du Québec 

(COMBEQ), cotisation de Julie Jetté, Anne St-Amour et 

Brigitte Lesage pour un montant de 605 $ 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2013-12-401 OFFRE DE SERVICE CHGA  

 

ATTENDU QUE la radio communautaire CHGA a 

soumis un plan publicitaire 

avantageux à la ville de Gracefield 

pour l’exercice financier 2014 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

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

lettre du 4 novembre 2013 pour la proposition publicitaire clé en 

main au montant de 1 365 $ pour l’exercice financier 2014. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-12-402   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

FORMATION DES ÉLUS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la Fédération Québécoise des 

municipalités pour les formations suivantes : 

 

-18 janvier 2014 à la municipalité de La Pêche au Manoir 

Wakefield : Rôles et responsabilités des élus pour les participants 

suivants : Joanne Poulin, Claude Gauthier, Alain Labelle, 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et Bernard Caron pour une 

dépense de 1 828.10 $ taxes incluses. 

 

-22 février 2014 à la municipalité de La Pêche au Manoir 

Wakefield : Le comportement éthique pour les participants 

suivants : Joanne Poulin, Claude Gauthier, Alain Labelle, 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et Bernard Caron pour une 

dépense de 1 483.18 $ taxes incluses. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-403 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR 2014 
 

ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement des contrats 

d’entretien et de soutien des 

applications pour l’année 2014;  

 



ATTENDU QUE la firme PG Solutions propose à la 

Ville le renouvellement du contrat de 

Service sur Place pour l'année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 
 

   De renouveler les contrats d’entretien et de  soutien des 

applications (CESA) pour l’an 2014  tel qu’il suit  

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 9 629.17 $ taxes 

incluses 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

urbanisme pour un montant de 5 725.75 $  taxes incluses. 

 

   De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 

équipements,  service sur place pour un montant de 2 551.46 $ 

taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu, que le directeur général / greffier est autorisé 

à signer lesdits renouvellements. 

 

   Il est de plus résolu, d'informer PG Solutions que le paiement sera 

effectué en janvier 2014. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-404 PUBLICITÉ SUR LE FEUILLET  

PAROISSIAL SECTEUR HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 150 $ pour la publicité 

dans le feuillet paroissial secteur Haute-Gatineau pour l’année 2014 

tout en apportant les modifications nécessaires pour le changement 

des noms des membres du conseil. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-405    MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseille Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une aide financière au montant de 100 $ à la Maison 

Amitié de la Haute-Gatineau pour l’organisation de leur fête de 

Noël qui se tiendra le 19 décembre prochain. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-406 APPROBATION DU BUDGET 2014 DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le conseil municipal de la Ville de Gracefield accepte les 

prévisions budgétaires 2014 de l'Office municipal d'habitation. 

 

   Il est aussi résolu, qu'en vertu des ententes en vigueur, la Ville 

doit combler un manque à gagner par une contribution de 3 308 $ 

représentant 10% du déficit anticipé. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-407    AUTORISATION DE PAIEMENT – CWW 

RÉHABILITATION INC. 

 

ATTENDU QUE la firme CWW Réhabilitation Inc. a procédé 

à la réhabilitation d’égout domestique 

conformément à la soumission 01-2013; 

 

ATTENDU QU’ un montant de 12 536.87 $ taxes inclus avait 

été retenu conformément au devis de 

soumission; 

 

ATTENDU QUE les travaux sont terminés depuis le 29 juillet 

2013; 

 

ATTENDU QUE la firme Cima+ nous recommande le 

paiement final, l’entrepreneur nous ayant 

fourni un cautionnement d’entretien pour 

une période d’un an soit jusqu’au 29 juillet 

2014;  

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford,  appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement no. 2 au montant de 12 536.87$ à la 

compagnie CWW Réhabilitation Inc. pour le projet mentionné en 

titre tel que recommandé par la firme Cima+. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 se retire de la table des délibérations 

pour l’adoption de la résolution 2013-12-408, il est présentement 

19 h 44. 

 

 

2013-12-408 AUTORISATION DE PAIEMENT À M. 

HENRI KNIGHT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement d’une compensation financière à M. 

Henri Knight pour l’utilisation d’une parcelle de terrain de 192 

p.c. ainsi qu’une compensation pour l’entretien de la pompe 

incendie ainsi que le déneigement de cette parcelle de terrain pour 

un montant total de 800.00 $. 

 

   Il est aussi résolu que la dite entente est renouvelable 

annuellement sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 réintègre la table des délibérations, il 

est présentement 19 h 46. 

 

 

2013-12-409    CENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE le déjeuner de la Mairesse s’est tenu 

dimanche le 1
er

 décembre dernier ; 

 

ATTENDU QU’  à titre de participation, la ville de 

Gracefield assume toutes les dépenses 

reliées à l’organisation du déjeuner de la 

Mairesse ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   De remettre à Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurendides, 

le total des dons reçus soit la somme de 2 607.45 $. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-12-410    CONTRAT À FORFAIT – DEVEAU, 

BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT ET ASS. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’informer la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. 

que la ville de Gracefield ne renouvellera pas en 2014 le contrat à 

forfait avec leur firme. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-411   MANDAT À L’ARCHITECTE JEAN-MARIE 

L’HEUREUX 

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-05-144 mandatait 

l’architecte Jean-Marie L’heureux pour la 

préparation des documents nécessaires pour 

des demandes de soumission pour les 

rénovations de l’édifice municipal du 351 

route 105 ; 

 

ATTENDU QUE nous devons apporter des corrections au dit 

plan et document de soumission afin de 

maximiser les espaces de bureau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 600 $ à Jean-Marie 

L’Heureux pour les modifications à apporter aux documents 

nécessaires à la demande de soumission. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-412    DOSSIER EMPLOYÉ NO. 32-30 

 

ATTENDU QUE le dossier de suspension sans solde de 

l’employé no. 32-30 a été analysé et 

expliqué aux membres du conseil  ; 

 

ATTENDU QUE l’employé no. 32-30 a déposé en date du 25 

septembre 2013 les griefs no. 2013-04 et 

2013-05 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 



   De retirer l’avis disciplinaire daté du  16 septembre 2013 du 

dossier de l’employé no. 32-30 et de procéder au remboursement 

des cinq jours pour lesquels il avait été suspendu. 

 

   Il est aussi résolu que cette résolution est conditionnelle au 

retrait des griefs no, 2013-04 et 2013-05. 

 

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

l’employé ainsi qu’à la Présidente du syndicat. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-413 MAISON DE LA FAMILLE VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de la Maison de la Famille Vallée-

de-la-Gatineau pour l’exercice financier 2014 seulement  pour un 

montant de 12 412 $ pour le camp de jour 2014. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-414 AIDE FINANCIÈRE – LE FESTIVAL LA 

VIEILLE GRANGE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au montant de 2 000 $ à 

l’organisme OSBL Le festival la vieille grange pour 

l’organisation de leurs activités annuelles pour l’exercice 

financier 2014. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-415    PANIERS ALIMENTAIRES  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au montant de 150 $ pour la 

confection des paniers alimentaires pour Noël. 

 

   Le chèque devra être émis au nom d : Œuvres de charité, 

Paroisse de Gracefield. 

 



La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-416   RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE 

SERVICE AVEC GESTION GT 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De renouveler l’offre de service avec la firme Gestion GT pour 

la gestion de dossiers CSST au montant de 3 000 $ par année 

pour une durée de 2 ans soit 2014 et 2015. 

 

   Il est aussi résolution que le directeur général est autorisé à 

signer la dite offre de service pour et au nom de la ville de 

Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-417    VŒUX DES FÊTES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la publicité du temps des fêtes pour 2 parutions de 

¼ de page dans le Journal la Gatineau pour une dépense de 490 $. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-418    PG SOLUTIONS 

 

ATTENDU QUE des demandes ont été faites pour la 

publication du rôle d’évaluation sur le site 

web de la ville de Gracefield 

 

ATTENDU QUE la mise en place de ce service aura pour effet 

de réduire les demandes de professionnel et 

de permettre aux utilisateurs de prendre 

connaissance du rôle d’évaluation de la ville 

de Gracefield 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

    

   D’accepter l’offre de service de PG Solutions pour la gestion du 

projet de mise en place du rôle d’évaluation en ligne, la formation 

et la configuration pour une dépense estimée à 2 750 $ plus les 

taxes applicables. 



 

   Il est aussi résolu que les frais d’entretien et de soutien annuel 

au montant de 2 985 $ plus les taxes applicables sont autorisés. 

 

   Il est de plus résolu d’informer PG systèmes que cette dépense 

sera effectuée en 2014 seulement. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-419   PROGRAMMATION DE TRAVAUX – TECQ 

2010-2013 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire a 

accepté la programmation de travaux en 

rapport avec le TECQ 2010-2013 ; 

 

ATTENDU QU’ il y a des modifications à apporter à la dite 

programmation ;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   D’informer le ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire que la ville de Gracefield 

apportera des modifications à la programmation des travaux au 

dossier de la taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 

2010-2013. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-420   AUTORISATION DE DÉPENSES – USINE 

D’EAU POTABLE 

 

ATTENDU QUE le ou vers le 5 novembre 2013, il y a eu 

des dommages importants à l’usine 

d’eau potable ; 

 

ATTENDU QUE le dossier a été remis immédiatement à 

notre assureur qui fait présentement 

enquête ; 

 

ATTENDU QUE des dépenses importantes devront être 

effectuées dans les prochains 

jours/semaines, même avant la fin de 

l’enquête ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 



   D’autoriser une dépense estimée à 40 000 $ pour les travaux de 

réparation à l’usine d’eau potable et d’affecter la dépense à 

l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

   Il est de plus résolu que si nous recevons une somme d’argent 

suite à la réclamation déposée à nos assureurs, le montant servira 

à renflouer le poste budgétaire de l’excédent de fonctionnement 

non affecté. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-421    PROPRIÉTÉ AU 32 CHEMIN WHITEFISH 

 

ATTENDU QU’ une mise en demeure  a été transmise au 

propriétaire du 32 chemin Whitefish soit 

Investissement Rytec Inc. afin qu’un 

échéancier des actions qu’il entend prendre 

pour rendre son bâtiment conforme à la 

règlementation en vigueur nous soit transmis 

(résolution 2013-09-309);  

 

ATTENDU QUE nous avons reçu dans les délais prescrits des 

détails sur les actions qu’il entend 

entreprendre; 

 

ATTENDU QUE ce dossier est particulièrement complexe ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain 

Labelle et résolu 

 

   D’autoriser Mme Julie Jetté coordonatrice au service d’urbanisme 

à s’informer auprès de Me Marc Tremblay de la firme Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. et à prendre toutes les procédures 

nécessaires afin de régulariser le dossier du 32 chemin Whitefish 

dans le meilleur intérêt de la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 se retire de la table des délibérations 

pour l’adoption de la résolution 2013-12-408, il est présentement 

19 h 55. 

 

 

2013-12-422    DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE – 

SECTEUR SUD DU LAC PÉMICHANGAN 

 

ATTENDU QUE M. Steve Knight procède au déneigement 

et au déglaçage du secteur sud du Lac 

Pémichangan ; 



 

EN CONSÉQUENCE       il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De renouveler l’entente avec M. Steve Knight pour l’enlèvement 

de la neige et le sablage des chemins du secteur sud du Lac 

Pémichangan pour un montant annuel de 5 000 $. 

 

   Il est aussi résolu que la dite entente est renouvelable 

annuellement sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties. 

 

   Il est aussi résolu que le paiement sera effectué en 6 versements 

soit vers les dates suivantes : 14 décembre, 31 décembre, 15 

janvier, 30 janvier, 15 février et 28 février. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 réintègre la table des délibérations, il 

est 20 h. 

 

 

2013-12-423    DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE – 

CHEMIN TIERNEY 

 

ATTENDU QUE le fournisseur Les Constructions Alie 2003 

(9120-0477 Québec Inc.) procède au 

déneigement et au déglaçage du chemin 

Tierney ; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   De renouveler l’entente avec le fournisseur Les Constructions 

Alie 2003 (9120-0477 Québec Inc.) pour l’enlèvement de la neige 

et le sablage du chemin  Tierney pour un montant annuel de 2 800 $ 

ainsi que 2 voyages de sable tamisé avec sel. 

 

   Il est aussi résolu que la dite entente est renouvelable 

annuellement sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties. 

 

   Il est de plus résolu que le 1
er

 versement représentant 50 % du 

contrat sera versé le ou vers le 5 janvier de chaque année et 

l’autre versement le ou vers le 1
er

 mars de chaque année. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-12-424    DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE sur le chemin de Point Comfort, il y a une 

forte concentration de résidences ; 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander au ministère des Transports du Québec de modifier 

la limite de vitesse à 50 km/h sur le chemin de Point Comfort à 

partir du numéro civique 890 jusqu’à l’intersection du chemin de la 

Pointe-à-Pierre.  

 

   Il est de plus résolu de demander au ministère des Transports des 

travaux qui sont prévus à court et moyen terme sur le dit chemin et 

d’en informer le Conseil municipal. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-425  DEMANDE DE ROSBL MAISON 

ENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE ROSBL Maison Entraide est un organisme à 

but non lucratif qui a pour mission d’aider 

les plus démunis et les services sont offerts 

par des bénévoles ; 

 

ATTENDU QU’  ils demandent à la ville de procéder au 

déneigement et au sablage de leurs deux 

entrées principales ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire soutenir cet 

organisme ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que le service de voirie procède à l’enlèvement de la neige et au 

sablage des deux entrées privées de la Maison Entraide ROSBL à 

titre gratuit. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

2013-12-426    MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2012-

08-299 AYANT POUR TITRE : DEMANDE 

DES CONTRIBUABLES DU CHEMIN DE LA 

POINTE-DE-LA-DAME ET POINTE-DE-LA-

DAME-NORD 

 

ATTENDU QUE la résolution 2012-08-299 mentionnait que la 

ville acceptait la demande des contribuables 

situés sur le chemin de la Pointe-de-la-Dame 

et chemin de la Pointe-de-la-Dame Nord 

d’acquérir ces deux chemins sur une 

longueur approximative de .7 kilomètres ; 

 

ATTENDU QU’  il y a eu malentendu sur le nom des chemins 

à acquérir ; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield ne fera pas 

l’acquisition des chemins ci-haut mentionnés 

pour en faire des chemins municipaux ; 

 

ATTENDU QUE le chemin  qui a été prolongé de .7 kilomètre 

est le chemin Ritchot ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield accepte la prolongation du chemin 

Ritchot de .7 kilomètres qui a été aménagé conformément à la 

règlementation municipale. 

 

   Il est aussi résolu que le chemin Ritchot sera reconnu chemin 

municipal jusqu’aux intersections des chemins de la Pointe-de-la-

Dame et de la Pointe-de-la-Dame Nord. 

 

   Il est aussi résolu que la mairesse et le directeur général sont 

autorisés à signer tous les documents relatifs à ce transfert dont les 

frais incomberont aux demandeurs. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-427    CONDUCTEUR DE CAMION DEUX TONNES 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de préciser la rémunération du 

personnel qui conduit les véhicules deux 

tonnes ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les conducteurs de camion 2 tonnes seront rémunérés de la 

façon suivante : 

 



- ils seront payés au taux horaire selon le titre d’emploi de 

journalier sauf durant la période hivernale si l’équipement 

complet est installé sur les dits véhicules 2 tonnes où ils 

seront payés au taux horaire selon le titre d’emploi 

d’opérateur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-428  ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-10-344  

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-10-344 autorisait Eric 

Gauthier à participer à la formation en 

traitement des eaux usées par étangs 

d’oxydation sans déphosphatation; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a réévalué la situation ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Claude 

Gauthier et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2013-10-344 et d’en 

informer la Commission scolaire des Trois-Lacs et Eric Gauthier. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-429    DOSSIER ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES 

RECYCLABLES 

 

ATTENDU QUE l’entrepreneur Services sanitaires Lebel Inc. 

n’est pas en mesure de terminer son contrat; 

 

ATTENDU QU’  Intact Assurance a cautionné les obligations 

de Services sanitaires Lebel Inc. par le biais 

d’un cautionnement d’exécution portant le 

numéro 795-1150; 

 

ATTENDU QU’  Intact Assurance a mandaté l’entreprise RLS 

pour terminer le projet ;  

 

ATTENDU QU’  Intact Assurance a déposé un contrat 

d’exécution ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer le contrat d’exécution 

déposé par Intact Assurance concernant le dossier mentionné en 

titre. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-430   ENTENTE CONCERNANT L’UTILISATION 

DU CENTRE DES LOISIRS DE LA VILLE 

DE MANIWAKI PAR LA VILLE DE 

GRACEFIELD 

 

 

ATTENDU QUE la ville de Maniwaki a déposé une entente 

concernant l’utilisation du Centre des 

loisirs de la ville de Maniwaki par la ville 

de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE cette entente est d’une durée de 5 ans soit 

du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield accepte l’entente ci-haut mentionné. 

 

   Il est aussi résolu que le coût pour l’année 2014 est établi à 730 

$ par inscription à l’association d’hockey mineur et 975 $ au club 

de patinage artistique Élan de Maniwaki.  Le coût sera indexé 

annuellement à 2.5%. 

 

   Il est aussi résolu que la mairesse et le directeur général sont 

autorisé à signer la dite entente de cinq (5) ans. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-431   SERVITUDE DE PASSAGE ET CESSION DE 

TERRAIN 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a acquis une propriété 

afin d’y installer une mise à l’eau publique 

au Lac-à-la-Barbue; 

 

ATTENDU QUE Mme Hélène Paquin et M. Yves St-Arnaud 

ont consenti une servitude de passage 

notariée à la ville de Gracefield en 

contrepartie d’une parcelle de terrain; 

 

ATTENDU QUE la parcelle de terrain dont il est question est 

située sur une partie du lot 17-24 rang 5 

canton de Northfield et il y a empiètement 

du quai et d’une partie de l’escalier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 



 

   D’informer Mme Paquin et M. St-Arnaud qu’ils devront nous 

transmettre une description technique d’un arpenteur géomètre 

pour la parcelle de terrain à être cédée, le tout au frais de ces 

derniers. 

 

   Il est aussi résolu que la ville de Gracefield mandate Me André 

Larocque pour préparer les dits documents de transfert, le tout au 

frais de la ville de Gracefield soit 600 $ plus les taxes 

applicables. 

 

   Il est aussi résolu que la mairesse et le directeur général sont 

autorisés à signer tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente 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 7-3 : Entente relative au service des loisirs de la M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau est reporté. 

 

 

2013-12-432   CLUB DE SKI ET PLANCHE DE LA 

VALLÉE DE LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 60 $ par participant  au Club de ski 

et planche de la Vallée de la Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-12-433   DÉMISSION D’UN POMPIER À TEMPS 

PARTIEL 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu le 11 novembre dernier la 

démission de M. Jean Lafrenière qui était 

pompier à temps partiel depuis plusieurs 

années; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter la démission du pompier à temps partiel M. Jean 

Lafrenière et de lui expédier une lettre de remerciement  pour les 

bons services rendus. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

2013-12-434   REMBOURSEMENT À LOUIS GAUTHIER  

 

 

ATTENDU QUE Louis Gauthier a réservé sa chambre au 

Hilton Bonaventure à Montréal pour le 

congrès des Chefs pompiers pour 2014 

avec sa carte de crédit personnelle; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

 

   De rembourser la réservation de chambre effectuée par Louis 

Gauthier au montant de 208.25 $. 

 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Rapport de comité : 

 
Aucun rapport de comité. 

 

 

Période de questions: 
 

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 6 novembre au 3 

décembre 2013. 
 

 

 

2013-12-435 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 
    
   D’ajourner la séance au 16 décembre prochain à 19 h, il est 

présentement 20 h40.  
 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 



 

La mairesse   Le directeur général / 

greffier  

 

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 
 

 

Approbation du procès-verbal : 
 

 

Je, Joanne Poulin, 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. 

 

_________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 

 


