
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 DÉCEMBRE 2013 

 

Séance ajournée 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, 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 cinq personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures 05. 

 

 

2013-12-436 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 08-2013 

4- Soumission 08-2013 (acquisition d’un véhicule neuf) 

4-A Demande de soumission publique  

5- Ajuster l’excédent de fonctionnement affecté / dossier des 

boues septiques 

6- Appropriation de 6 163 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté du surplus du règlement d’emprunt de l’eau 

potable no. 12-2003 

7- Appropriation de 11 104 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté du surplus du règlement d’emprunt des eaux usées 

no. 57-2007 

8- Appropriation de 11 739 $ à l’excédent de fonctionnement 

affecté du surplus d’opération des services reliés au bassin 

et réseau d’égout 

9- Affectation pour diminuer la tarification 2014 

10- Déficit du coût d’opération du service de l’eau potable 

2013 

11- Coût d’opération bassin et réseau d’égout 

12- Coût / service de dette camion citerne incendie (règlement 

no. 48-2006) 

13- Coût / service de dette clinique santé (règlement no. 96-

2011) 

14- Annuler 2 chèques en circulation 

15- Mesure d’appariement fiscal : «Montant à pourvoir dans 

le futur» / changement norme comptable 



16- Lettre d’entente – Syndicat des travailleuses et des 

travailleurs de la Ville de Gracefield – CSN 

17- Renouvellement du contrat du directeur général 

18- Varia : 

19- Période de questions 

20- Levée de la séance ajournée 

 

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 de l’ouverture de soumission pour la soumission no.08-

2013. 

 

 

2013-12-437   ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES NEUF 

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour l’achat d’un camion 10 

roues neuf avec le mode de financement 

crédit-bail; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une seule soumission; 

 

ATTENDU QUE la soumission n’est pas conforme au devis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De rejeter la soumission du fournisseur Camion Freightliner 

Mont-Laurier n’étant pas conforme au devis. 

 

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 no. 4-A : Demande de soumission publique est reporté.  

 

 

2013-12-438 AJUSTER L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONEMENT AFFECTÉ / DOSSIER 

DES BOUES SEPTIQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 



   De régulariser le montant de 2 048 $ du dossier de la vidange 

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

montant des affectations de l’excédent de fonctionnement afin 

d’ajuster l’écart estimé le 15 novembre 2013 résultant de la 

taxation versus le coût d’opération relatif au dossier des boues 

septiques. Ce qui portera à 2 048 $ le surplus total accumulé et 

estimé au 31 décembre 2013 pour ce dossier. 

 

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. 

 

 

2013-12-439 APPROPRIATION DE 6 163 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DE L’EAU POTABLE #12-2003   
 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 15 novembre 2013, de  6 163 

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

règlement de l’eau potable résultant de la taxation versus les 

dépenses du service de la dette de l’eau potable. 

 

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. 

 

 

2013-12-440 APPROPRIATION  DE 11 104 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DES EAUX USÉES #57-2007   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’approprier le montant estimé le 15 novembre 2013, de  11 

104 $,  à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus du 

règlement des eaux usées (bassin) résultant de la taxation versus 

les dépenses du service de la dette des eaux usées. 

 

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. 

 

 

2013-12-441 APPROPRIATION  DE 11 739 $ À 

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ DU SURPLUS D’OPÉRATION 

DES SERVICES RELIÉS AU BASSIN ET 

RÉSEAU D’ÉGOUT   
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

   D’approprier le montant estimé le 15 novembre 2013, de  

11 739 $,  à l’excédent de fonctionnement affecté du surplus 

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

(utilisateurs du Village) résultant de la taxation versus les 

dépenses des dits services. 

 

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. 

 

 

2013-12-442 AFFECTATIONS POUR DIMINUER LA 

TARIFICATION 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De procéder aux affectations suivantes : 

 

   D’approprier le montant estimé de 2 048 $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté au dossier des vidanges septiques 

(poste 59 13113 000) afin de diminuer la tarification 2014 relatif 

au coût d’opération des vidanges des boues septiques; 

 

   D’approprier le montant estimé de 6 163 $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 12-2003 et 

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

la tarification 2014 pour le service de la dette de l’eau potable; 

 

   D’approprier le montant estimé de 11 104 $ à même l’excédent 

de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt # 57-2007 des 

eaux usées (bassin) (poste 59 13122 000) afin de diminuer la 

tarification 2014 pour le service de la dette des eaux usées. 

 

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

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

59 15400 001) afin de diminuer la tarification 2014 pour le 

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

 

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. 

 

 

2013-12-443 DÉFICIT DU COÛT D’OPÉRATION DU 

SERVICE DE L’EAU POTABLE 2013 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De ne pas facturer en 2014, les utilisateurs du secteur Village 

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

l’année 2013 selon une estimation établie le 15 novembre 2013 

du montant déficitaire de 60 029 $.  

 

   De plus, il est résolu que ce déficit soit résorbé à même 

l’exercice financier 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. 

 

 

2013-12-444 COÛT D’OPÉRATION BASSIN ET RÉSEAU 

D’ÉGOUTS 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De diminuer la tarification en 2014,  pour les utilisateurs du 

secteur Village en regard au service d’opération du traitement des 

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

établie le 15 novembre 2013 du montant de 11 739 $. 

 

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. 

 

 

2013-12-445 COÛT /  SERVICE DE DETTE CAMION 

CITERNE INCENDIE (RÈGLEMENT #48-

2006) 
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’imputer en 2014 à la taxation du règlement d’emprunt du 

camion citerne incendie (#48-2006),  le déficit relié au service de 

la dette de l’année 2013 pour un montant estimé de 704 $ en date 

du  15 novembre 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. 

 

 

2013-12-446 COÛT /  SERVICE DE DETTE CLINIQUE 

SANTÉ (RÈGLEMENT #96-2011) 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’imputer en 2014 à la taxation du règlement d’emprunt de la 

clinique santé (#96-2011),  le déficit relié au service de la dette 

de l’année 2013 pour un montant estimé de 575 $ en date du  15 

novembre 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. 

 



 

2013-12-447 ANNULER 2 CHÈQUES EN CIRCULATION  

  

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a émis le 14 

décembre 2012, un chèque portant 

le numéro 13636 au montant de 

197.13$ et fait à l’ordre de Welly 

Martin  en guise de remboursement 

pour des taxes (certificat de 

l’évaluateur #2012-774); 

 

ATTENDU QUE le 13 juin 2013, une lettre a été 

envoyée à M. Martin, par la 

trésorière, lui  rappelant que le dit 

chèque n’avait toujours pas été 

encaissé; 

 

ATTENDU QUE le 21 octobre 2013, une lettre 

recommandée a été envoyée à M. 

Martin, par la trésorière et qu’un 

renvoi à l’expéditeur portant la 

mention non réclamé a été reçu le 

15 novembre 2013; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a émis le 18 

janvier 2013, un chèque portant le 

numéro 13766 au montant de 21.95 

$ et fait à l’ordre de Gilles Larocque 

et Sylvie Rice Larocque en guise de 

remboursement pour des taxes 

(certificat de l’évaluateur #201331); 

 

ATTENDU QUE le 13 juin 2013, une lettre a été 

envoyée à M. et Mme Larocque, par 

la trésorière, leur  rappelant que le 

dit chèque n’avait toujours pas été 

encaissé; 

 

ATTENDU  la lettre signée par Mme Sylvie Rice 

Larocque à l’effet que cette dernière 

renonce au dit chèque;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson  et résolu, 

 

   Que le Conseil annule les chèques portant les # 13636 et 

#13766. 

 

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. 

 



 

2013-12-448 MESURE D’APPARIEMENT FISCAL : 

« MONTANT À POURVOIR DANS LE 

FUTUR » / CHANGEMENT  NORME 

COMPTABLE 

  

ATTENDU QUE les régularisations comptables qui 

devront être apportées aux états 

financiers de 2013 de la ville de 

Gracefield pour tenir compte de la 

nouvelle norme sur les paiements de 

transfert entrée en vigueur en 2013, 

sont susceptibles d’engendrer un  

déséquilibre fiscal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que le conseil municipal autorise la trésorière à inscrire aux 

états financiers de 2013 les affectations au poste Montant à 

pourvoir dans le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et 

à retraiter de la même manière l’exercice comparatif 2012. Les 

montants d’affectations, qui pourront être déterminés après la 

fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de 

l’auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, 

ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal 

directement engendré par l’application de la nouvelle norme. 

 

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. 

 

 

2013-12-449   LETTRE D’ENTENTE – CSN 

 

ATTENDU QUE  le syndicat des travailleuses et des 

travailleurs de la ville de Gracefield 

– CSN a déposé une lettre d’entente 

concernant les griefs : 2012-04, 

2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-

04 et 2013-05; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer la lettre d’entente 

déposée concernant les griefs ci-haut mentionnés : 

 

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 17 : Renouvellement du contrat du directeur général est 

reporté. 

 

 

Période de questions: 
 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

2013-12-450 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin  

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 45. 

 

 

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 


