
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 12 MAI 2014 
 
Séance ordinaire des membres du conseil 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 de la mairesse. 
 
Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 
Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 
Céline Bastien, ainsi que sept (7)  personnes dans l’assistance. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 
 
 
2014-05-161 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Alain Labelle 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 14 

avril 2014 
 
1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 17 

avril 2014 
 
1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

28 avril 2014 
 
1-2      Autres matières  

a) dépôt de l’ouverture des soumissions pour vente 
d’actifs 
b) vente d’actifs 
 

2 ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 avril 2014 
 
2-2 Engagement des dépenses – mai 2014 
  
2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – d’avril 2014 



2-3-B Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 
105.4 de la LCV 

 
2-4 Aide financière à la Clinique Santé Haute-Gatineau    
 
2-5 Chargeuse rétrocaveuse 
 
2-6 Autorisation de paiement  - Les Entreprises R. Alie 

Électriques 
 
2-7 Achat du logiciel Acrobat Pro 
 
2-8 Contribution à la Paroisse La Visitation 
 
3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 
 
 
4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 
4-1 Adhésion 2014 au Regroupement pour la protection de 

l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau 
 
5- TRANSPORT:   
 
5-1 Demande de soumission pour l’achat de matériel 

granulaire pour l’entretien régulier des chemins 
municipaux  

 
5-2 Amélioration du réseau routier municipal  
 
5-3 Soumission pour l’achat d’asphalte froid 
 
5-4 Nivelage sur les chemins privés. 
 
6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
 
7- LOISIR ET CULTURE :   
 
7-1 Tournoi de golf (golf,art et diner) 
 
7-2 Tournoi de golf Chambre de commerce de Maniwaki et la 

Vallée-de-la-Gatineau 
 
7-3 Lac Heney  
 
7-4 Tournoi de golf Fondation Jean-Claude Branchaud  
 
7-5 Tournoi de golf -  levée de fonds  
 
8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 
8-1 Acquisition d’un camion unité d’urgence  
 
8-2 Aide financière à  l’Association des pompiers volontaires 

de Kazabazua 
 
8-3 Création d’une organisation municipale de sécurité civile 

sur son territoire   



8-4  Achat d’un défébrilateur  
 
9- RAPPORT DES COMITÉS : 
 
 
10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
 
11- CORRESPONDANCES 
 
12- VARIA: 
 a)  
13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 
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. 
 

 
2014-05-162 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL  
2014   

 
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 la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford et 
résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril  dernier 
soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 
/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. 
 

 
2014-05-163 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 17 AVRIL  2014   
 
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 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 



   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 17 avril  dernier 
soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 
/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. 
 
 

2014-05-164 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 
AVRIL  2014   

 
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 
Bernard Caron et résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril  
dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 
adjointe /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. 
 
 
Note au procès-verbal : 
 
Dépôt de l’ouverture de soumission pour vente d’actifs. 

 
 

2014-05-165   VENTE D’ACTIFS 
 
ATTENDU QUE la ville de Gracefield a demandé des 

soumissions pour la vente d’actifs; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Claude Blais et résolu, 

  
   De vendre les actifs suivants selon les coûts suivants : 
 
Camion 10 roues 1998 Inter pour pièces seulement à Kenn 
Gainsford au coût de 3 600$ plus les taxes 
Camion 10 roues 1999 Inter à Richard Lévesque au coût de 
2 500$ 
Niveleuse John Deere 1989 à Équipement Cleary au coût de 
5 025 $ 
Cub Van pour pièces seulement à Richard Lévesque au coût de 
200$. 
 



   Il est de plus résolu que les ventes sont faites sans aucune 
garantie, tel que vu et que les ventes sont finales. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2014-05-166 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AVRIL 2014 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron,  
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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 379 484.48 $. 
 

- Rapport des salaires nets : 65 013.48 $ 
- Liste sélective des chèques : chèques no.15767 à 15948  

pour un montant de 192 443.39 $ 
- Liste des prélèvements : no. 4708 à 4755  au montant de 

122 027.61 $ 
 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée unanimement. 
 
 

2014-05-167 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MAI  2014 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration 887.16  $ 
Sécurité publique 2 565.41 $ 
Transport  6 697.52 $ 
Aqueduc 2 713.41 $  
Égout 787.58 $  
Loisirs et culture 785.85 $ 
 
   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 
fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-05- 
167. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente 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’avril  2014. 

 
Dépôt de rapports 
 
Dépôt par la trésorière des états comparatifs du premier semestre 
conformément à l’article 105.4 de la LCV. 
 
2014-05-168   AIDE FINANCIÈRE À LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   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. 
 
 

2014-05-169 CHARGEUSE RÉTROCAVEUSE 
 
ATTENDU QUE la ville de Gracefield a acquis une 

chargeuse rétrocaveuse selon le 
mode de paiement du programme 
PROFAM; 

 
ATTENDU QUE les paiements se feront 

mensuellement à partir du 15 
janvier 2015; 

 
ATTENDU QUE le programme PROFAM prête le 

montant du véhicule acquis sans les 
taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   D’autoriser le paiement des taxes : TPS 5 698.85 $ et TVQ 
11 369.21 $ et d’en approprier le coût net à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



2014-05-170   AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’autoriser le paiement au montant de 538.08 $ au fournisseur 
Les Entreprises R. Alie Électriques pour des travaux effectués au 
bureau administratif du 351 route 105. 
 
   Il est aussi résolu que le montant net de la dépense soit 485.36 
$ sera imputé au poste budgétaire de l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-171  ACHAT D’UN LOGICIEL 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 
 
   D’autoriser l’achat du logiciel Acrobat Pro du fournisseur 
Services informatiques DL. au montant de 497.22 $ plus les taxes 
applicables, ce logiciel sert au transfert de données pour les 
conseils sans papier et transfert de document sur notre site Web. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
2014-05-172   CONTRIBUTION À LA PAROISSE LA 

VISITATION DE GRACEFIELD 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’autoriser le paiement d’une contribution au montant de 200 $ 
pour la paroisse La Visitation de Gracefield. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-173   ADHÉSION 2014 – REGROUPEMENT POUR 
LA PROTECTION DE L’EAU DE LA 
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 
Il est proposé le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’adhérer pour 2014 au Regroupement pour la protection de 
l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau pour un montant de 250 $. 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-174 DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 
D’INVITATION POUR LES PRIX DU 
MATÉRIEL GRANULAIRE 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation pour le coût du matériel granulaire pour 
l’entretien régulier des chemins municipaux pour l’exercice 
financier 2014. 
 
   Il est de plus résolu que des soumissions supplémentaires par 
voie d’invitation seront aussi demandées lors de projets spéciaux. 
 
   Il est aussi résolu que le Conseil ne tiendra pas compte du 
kilométrage entre le site de chargement et le site de déchargement  
et n’utilisera pas la chartre de calcul utilisée  par le MTQ, afin de 
déterminer le coût total. 
 
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. 
 
 

2014-05-175 PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL (PAARRM) 

 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   De demander à Madame Stéphanie Vallée députée de Gatineau, 
Ministre de la Justice, Ministre responsable de la Condition 
féminine et Ministre responsable de la région de l’Outaouais, une 
subvention au montant de 150 000 $ dans le cadre du programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour des 
travaux à être effectués sur les chemins suivants : 
 

- Sur une partie de la rue Principale : excavation, remblai, 
asphalte, coût estimé des travaux 111 000 $ 

- chemin du Ruisseau-des-Cerises : excavation, remise en 
forme et compaction, coût estimé des travaux  à 89 000 $. 

 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 



2014-05-176   SOUMISSION POUR L’ACHAT 
D’ASPHALTE FROID 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation pour l’achat d’asphalte froid pour l’exercice 
financier 2014. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-05-177   NIVELAGE SUR LES CHEMINS PRIVÉS  
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 
    
   D’autoriser le nivelage des chemins privés selon un tarif horaire 
de  125$. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-178     TOURNOI DE GOLF 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie 

a repris l’an passé la gestion de Golf 
Mont Ste-Marie; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   D’autoriser l’inscription de Michael Gainsford et Claude Blais 
au tournoi qui se tiendra le samedi 28 juin prochain au Club de 
golf Mont Ste-Marie au coût de 90 $ par inscription. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

2014-05-179 TOURNOI DE GOLF – CHAMBRE DE 
COMMERCE DE MANIWAKI ET DE LA 
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser l’inscription de Joanne Poulin et Louise Carpentier 
afin de participer au tournoi de golf des Femmes d’affaires 
CCMVG au coût de 75 $ par personne, tournoi qui se tiendra à 
Messines le 4 juin prochain. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-180   LAC HENEY 
 
ATTENDU QUE la ville de Gracefield avait adoptée 

la résolution 2013-09-313 qui 
autorisait son implication financière 
pour 5 ans pour une dépense totale 
de 7 500 $ dans le projet de 
rétablissement du touladi au Lac 
Heney; 

 
ATTENDU QU’ une rencontre s’est tenue le 22 avril 

dernier entre plusieurs intervenants  
pour le dossier ci haut mentionné; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2013-09-313. 
 
   Que la ville de Gracefield participe financièrement pour une 
dépense totale de 5 000$ répartie sur cinq (5) de la façon 
suivante :  

- Exercice financier 2014 : 1 500 $ 
- Exercice financier 2015 : 1 500 $ 
- Exercice financier 2016 :    750 $ 
- Exercice financier 2017 :    625 $ 
- Exercice financier 2018 :    625 $ 

 
   Il est aussi résolu que cette résolution soit conditionnelle à la 
participation financière de la municipalité de Lac Sainte-Marie, 
de l’Association des propriétaires du Lac Heney ainsi que du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Faune du Québec. 
 
   Il est de plus résolu que cette résolution est conditionnelle à ce 
que Lac Heney ne soit pas fermé durant la période de pêche 
estivale. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-181   TOURNOI DE GOLF – FONDATION JEAN-
CLAUDE BRANCHAUD  

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 



   D’autoriser l’inscription de Joanne Poulin et Michael Gainsford  
afin de participer au tournoi de golf de la Fondation Jean-Claude 
Branchaud qui se tiendra le mercredi 11 juin 2014 au Club de 
golf Algonquin au coût de 150 $ par participant.   
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-182   TOURNOI DE GOLF – LEVÉE DE FONDS 
 
ATTENDU QUE M. Robert Régimbald organise un tournoi 

de golf  afin d’amasser des fonds pour 
l’achat d’instruments de musique pour les 
jeunes de l’école de Gracefield ; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   D’autoriser l’inscription d’Alain Labelle et Claude Blais à 
participer au tournoi de golf ci-haut mentionné  au coût de 100 $ 
par participant, tournoi qui se tiendra le samedi 7 juin prochain au 
Club de golf Mont Ste-Marie. 
 
   La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 
présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-05-183 APPEL D’OFFRES : ACQUISITION D’UN 

CAMION UNITÉ D’URGENCE POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres lancé par la Ville 

pour l’octroi d’un contrat visant 
l’acquisition d’un camion unité 
d’urgence pour le service de 
sécurité incendie portant le numéro 
02-2014; 

 
ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres et suite à la 

réception des soumissions, le 
conseil juge que, notamment, des 
éléments techniques doivent être 
revus; 

 
ATTENDU QUE le conseil considère plus approprié 

d’octroyer le contrat sur la base 
d’un système d’évaluation et de 
pondération, conformément à la Loi 
et ce, dans l’intérêt public; 

 



ATTENDU QU’ en vertu du document d’appel 
d’offres la Ville ne s’engageait à 
accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues, ni encourir 
aucune obligation ni aucun frais 
d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires; 

 
ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt de la Ville, en 

conséquence, de rejeter toutes les 
soumissions et de retourner en appel 
d’offres; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Bernard Caron et résolu : 

 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la Ville rejette toutes les soumissions déposées dans le 
cadre de l’appel d’offres numéro 02-2014 visant l’acquisition 
d’un camion unité d’urgence pour le service de sécurité incendie; 
 
QUE la Ville mandate le directeur général de préparer un nouvel 
appel d’offres visant à octroyer le contrat d’acquisition d’un 
camion unité d’urgence pour le service de sécurité incendie 
suivant la méthode d’évaluation et de pondération et que ledit 
document d’appel d’offres soit soumis au conseil pour 
approbation avant sa publication; 

 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2014-05-184 AIDE FINANCIÈRE – ASSOCIATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES DE 
KAZABAZUA 

 
ATTENDU QUE l’Association des pompiers 

volontaires de Kazabazua demande 
de l’aide financière afin  de 
financer l’entretien, la 
modernisation et l’achat 
d’équipement de désincarcération; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Bernard Caron et résolu, 

 
   D’autoriser une aide financière au montant de 500 $ à 
l’Association des pompiers volontaires de Kazabazua. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



2014-05-185   CRÉATION D’UNE ORGANISATION 
MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE SUR 
SON TERRITOIRE 

 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont 

vulnérables et aux prises avec des 
sinistres d’ordre naturel ou 
technologique; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal reconnaît que 

sa municipalité peut en être victime 
en tout temps; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal voit 

l’importance de se doter d’un plan 
municipal de sécurité civile en 
collaboration avec les officiers de 
la Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Alain Labelle  et résolu, 

 
   Qu’une organisation municipale de sécurité civile soit créée. 
 
   Que les personnes suivantes soient nommées et informées par 
le Conseil municipal pour occuper les postes aux différents 
services de l’organisation municipale de sécurité civile : 
 
FONCTIONS   NOMS 
 
Coordonateur    Jean-Marie Gauthier  

Directeur général 
Coordonatrice adjointe  Céline Bastien 

Directrice générale adjointe 
Directrice administration  Louise Carpentier 

Trésorière  
Directeurs sécurité incendie  Louis Gauthier 

Responsable des services 
public et d’urgence 
Michael Gainsford 
Sous-chef caserne 
Gracefield 
Jacques Boucher 
Sous-chef caserne 
Northfield 

Directeur communication  Jean-Marie Gauthier  
Directeur général 

Urgence Sûreté du Québec  Richard Tremblay 
Sylvain Paquette   

Directeur service aux sinistrés Michael Gainsford 
Directeurs techniques et 
Directeurs transports   Robert Labelle  
     Paul Alie  
 
   Il est de plus résolu que cette résolution abroge toutes les 
nominations antérieures concernant le plan municipal de sécurité 
civile de la ville de Gracefield. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-05-186 ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR 
 
ATTENDU QUE le défibrillateur qui était au Centre 

récréatif et communautaire a dû 
être enlevé, n’étant pas conforme et 
en bonne condition; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   D’autoriser l’achat d’un défibrillateur pour le Centre récréatif 
et communautaire de marque Medtronic pour une dépense 
estimée à 1 900 $ plus les taxes applicables. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Rapport de comité : 
 
Claude Gauthier : mentionne qu’une amélioration a été faite au 
rond point et au bureau administratif. Que c’est la semaine de 
l’embellissement à partir d’aujourd’hui jusqu’au 16 mai prochain 
et les gens sont invités à participer, soit relever leurs clôtures, 
nettoyer et demande de l’aide au bureau municipal si c’est trop 
lourd. Comité de revitalisation : 4 personnes ont donné leur nom 
et on en voudrait 3 autres, bienvenue à vous. 
 
Claude Blais : comité de finances a tout vérifié cet après-midi et 
tout est en bonne et due forme. 
 
Michael Gainsford : nous avons eu des problèmes ce printemps 
dans les chemins municipaux en raison du gel, cela commence à 
améliorer et nous continuons à travailler en ce sens. 
 
Joanne Poulin : fait un compte rendu du dossier du Lac St-
Laurent : il y a eu des critiques sur les réseaux sociaux pour ce 
dossier, le niveau de l’eau a monté vite, c’est un couple de 
personnes âgées. Nous avons eu un 1er appel le 29 avril dernier, 
nous avons agit et tous les jours quelqu’un a été voir, à ce jour 
nous avons fait une dizaine d’intervention. On a aussi défait des 
barrages de castors. La M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau a été 
sur place avec le service d’urbanisme. La Sécurité publique en a 
aussi été avisée et comme le problème se situe sous la terre 
(grotte souterraine) il pourrait y avoir danger si on allait vérifier à 
l’aide plongeurs, il ne nous le recommande pas. La ville est aux 
aguets et je suis très déçue des commentaires sur Facebook.  On 
garde l’œil sur ça. 
 
 



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 1er mars au 7 avril 2014. 
 
 
2014-05-187 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 
et résolu, 
 
   D’ajourner la séance au 22 mai prochain à 14 heures, il est 
présentement 19 h 35. 
 
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 
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