
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 NOVEMBRE 2017 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du Conseil 

de Gracefield sis au 3 rue de la Polyvalente à Gracefield, à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Mathieu Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette et Bernard 

Duffy formant quorum sous la présidence du maire Réal Rochon.   

 

Sont aussi présents le directeur général et greffier, la directrice 

générale adjointe / greffière adjointe ainsi que vingt personnes 

dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

 

2017-11-450 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2 Adoption du procès-verbal de la séance ajournée tenue le 

2 octobre 2017 

 

1-3       Autres matières : 

a) Adhésion au Programme de mise en valeur intégrale 

d’Hydro-Québec et d’acceptation du partage de la 

somme allouée dans le cadre du Programme 

b) Nomination du maire suppléant et substitut du maire à 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau  

c) Formation des comités du conseil 

d) Descente de bateau – Lac Pémichangan 

e) Compteurs d’eau dans les commerces 

 

 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes municipaux – octobre 2017. point 

reporté 

 

2-2 Engagement de dépenses – novembre 2017 

  

2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – octobre 2017. point reporté 

 



 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 octobre 2017. 

point reporté 

 

2-4 Proposition publicitaire CHGA 2018 

 

2-5 Signature des effets bancaires   

 

2-6      Formation sur les impacts de la Loi 122 sur le travail du 

greffe et de la trésorerie 

 

2-7 Recommandation de paiement – décompte progressif no. 

2 – 9088-9569 Québec Inc.  

 

2-8 Autorisation de paiement du camion autopompe incendie   

 

2-9 Carte de crédit – Visa Desjardins    

 

2-10 Acceptation de l’offre de financement des règlements 

d’emprunt no. 167-2017, 170-2017 et 172-2017. point 

reporté en décembre 2017 

 

2-11 Emprunt par billets d’un montant de 1 280 700 $. point 

reporté en décembre 2017  

 

2-12 Formation sur les rôles et responsabilités des élus (es)   

 

2-13 Autorisation de paiement – Eurovia Québec 

Construction Inc. 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Suivi des embauches contractuelles pour le service 

d’urbanisme et d’environnement 

 

4-2 Facturation pour la vidange septique 2017 sur les îles   

 

4-3 Plan d’action 2017 – revitalisation et embellissement – 

prévisions budgétaires 2018 et offre de services de 

Mélanie Auger technologue en architecture.  point reporté 

 

4-4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif aux 

poules urbaines    

 

4-5 Nomination de deux membres du conseil – CCU   

 

4-6 Les Fleurons du Québec – résultat et soirée de gala 

 

4-7 Adoption du règlement no. 166-2017 intitulé «Règlement 

sur les permis et certificats de la ville de Gracefield» 

 

4-8 Adoption du règlement no. 171-2017 décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens et 

services de la ville de Gracefield   

 



 

 

4-9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble 

 

4-10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement de 

lotissement de la ville de Gracefield 

 

4-11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement de 

construction de la ville de Gracefield 

 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Adoption du règlement no. 175-2017 concernant la limite 

de vitesse sur le chemin du Lac-des-îles  

 

5-2 Adoption du règlement no. 176-2017 relatif à la 

circulation des camions et des véhicules-outils sur une 

partie du chemin de la Rivière-Gatineau   

 

5-3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 177-

2017 concernant la limite de vitesse sur les chemins 

suivants : Lac-Pémichangan, Lucien-Knight, Larabie, 

Lemens, Paquin, Kinsella, Beaudoin, Redd et Lévesque.  

 

5-4 Entériner l’achat de sable tamisé 

 

5-5 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal (PAARRM)  (32 417 $) 

 

5-6 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal (PAARRM)  (75 000 $)   

 

5-7 Autorisation de dépense – niveleuse Volvo 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Remplacement du camion de service affecté à l’aqueduc 

et aux égouts.  point reporté 

 

6-2 Achat d’un détecteur d’ozone portatif   

 

6-3 Travaux sur le groupe électrogène – Génératrice 

Drummond   

 

6-4 Ouverture de la soumission no. 13-2017 et octroi du 

contrat pour le service de collecte et de transport des 

ordures, des matières recyclables et des encombrants. 

 

7- LOISIR ET CULTURE    

 

7-1 Adoption des prévisions budgétaires 2018 de la RIAM et 

nomination du représentant et substitut    

 

7-2 Demande de financement – Le Canada en fête. point 

reporté 

 

 

 

 



 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Entériner la dépense pour l’achat d’un ordinateur pour le 

service incendie et le transfert du poste téléphonique   

 

8-2 Acceptation du plan d’action et de mise en œuvre pour 

l’année 6 

 

8-3 Remplacement du camion #24 pour le directeur du service 

incendie et responsable de l’application du plan des 

mesures d’urgence. point reporté 

 

8-4 Entériner la dépense pour la réalisation des travaux de 

relevés terrain pour les chemins affectés par les 

inondations 2017 

 

8-5 Vérification des extincteurs 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

a)   

 b) 

 c) 

 d) 

 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-451 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 2 OCTOBRE 

2017 

 

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 Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 2 octobre dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe / 

greffière adjointe et que dispense de lecture soit faite, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

2017-11-452 ADHÉSION AU PROGRAMME DE MISE EN 

VALEUR INTÉGRÉE D’HYDRO-QUÉBEC 

ET D’ACCEPTATION DU PARTAGE DE LA 

SOMME ALLOUÉE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield est admissible au 

Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec en raison 

de la construction de la ligne à 120 kV entre les postes de Paugan 

et Maniwaki sur son territoire ; 

 

ATTENDU que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau s’est vu 

allouer par Hydro-Québec, dans le cadre de ce programme, une 

somme de 733 851$ et que les organismes admissibles de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau se sont entendus pour la 

partager comme suit : 

 

Municipalité Répartition 

Low 113 013$ 

Kazabazua 63 111$ 

Lac Ste-Marie 85 127$ 

Gracefield. 163 649$ 

Bouchette 144 569$ 

Messines 27 886$ 

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau 3 669$ 

Déléage 120 352$ 

Maniwaki 9 540$ 

Egan Sud 2 935$ 

Total 733 851$ 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield a été informée par Hydro-

Québec, lors d’une rencontre officielle tenue le 19 septembre 

2017, de l’objectif, des conditions générales de réalisation, des 

domaines d’activités admissibles et du processus d’application du 

Programme de mise en valeur intégrée ; 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield désire adhérer à ce 

programme et s’engage à utiliser la somme allouée dans le but de 

réaliser des initiatives qui répondent à l’un des domaines 

d’activité admissibles et respectent les conditions générales de 

réalisation du programme ; 

 

ATTENDU que la ville de Gracefield s’engage à soumettre à 

Hydro-Québec pour approbation une fiche d’initiative dûment 

remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à 

Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui est allouée ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Duffy, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

Que la ville de Gracefield adhère au Programme de mise en 

valeur intégrée, autorise Bernard Caouette avocat, directeur 

général et greffier à signer une convention à cet effet avec Hydro-

Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser sa quote-part 

de la somme allouée. 

 



 

 

Que la ville de Gracefield recevra aussi un montant de 57 828 $ 

pour la ligne de dérivation et autorise Bernard Caouette avocat, 

directeur général et greffier à signer une convention à cet effet 

avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser ce 

montant. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-453 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET 

SUBSTITUT DU MAIRE À LA MRC DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que Claude Gauthier soit maire suppléant pour un an. 

 

Qu’il agisse aussi à titre de substitut du maire au sein du conseil 

de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau pour la durée de son 

terme. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2017-11-454 FORMATION DE CERTAINS COMITÉS 

DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

Que les comités suivants soient formés, le maire est d’office 

membre de tous les comités : 

 

Finances et personnel : Claude Gauthier et Bernard Duffy 

 

Eau potable et eaux usées : Mathieu Caron et Hugo Guénette 

 

Loisirs et culture : Katy Barbe 

 

Urbanisme et environnement : Hugo Guénette et Bernard 

Duffy 

 

Travaux publics : Alain Labelle et Bernard Duffy 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-1 : Adoption des comptes municipaux / octobre 2017 

est reporté. 

 

2017-11-455 MISE À L’EAU – LAC PÉMICHANGAN 

 

Il est proposé par la conseillère Katy Barbe, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

D’organiser une rencontre avec le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports et le 

Gatineau Fish & Game Club concernant la mise à l’eau sur le 

chemin de Point-Comfort. 

 

Les personnes suivantes sont mandatées pour participer à la 

rencontre : Réal Rochon, Claude Gauthier, Mathieu Caron, 

Bernard Duffy et Bernard Caouette. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-456 COMPTEUR D’EAU DANS LES 

COMMERCES 

 

ATTENDU que suite à la décision du Gouvernement du Québec, 

la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable oblige pour les 

immeubles non résidentiels à être pourvus de compteurs d’eau à 

partir de 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

De tenir une assemblée publique afin d’informer les 

propriétaires d’immeubles non résidentiels de l’obligation de 

munir les dits immeubles de compteurs d’eau en 2018. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-457 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

NOVEMBRE 2017  

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Sécurité publique            3 137.48 $ 

Transport                   2 105.09 $  

Aqueduc 2 923.07 $ 

 



 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2017-11-457. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au  procès-verbal :  

 

Les points 2-3-A et 2-3-B pour les dépôts de rapport de la 

trésorière sont reportés. 

 

 

2017-11-458 PROPOSITION PUBLICITAIRE CHGA 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

D’accepter la proposition publicitaire Clés ne main de la Radio 

CHGA tel que déposée pour une dépense de 1 550 $ plus taxes, le 

paiement sera effectué en janvier 2018. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-459 SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du 

conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

Que les chèques et effets bancaires soient signés par deux 

personnes : 

 

Une des signatures devra être Réal Rochon maire ou Claude 

Gauthier maire suppléant. 

 

De nommer Bernard Caouette trésorier adjoint. 

 

La deuxième signature devra être : Louise Carpentier trésorière 

ou Bernard Caouette avocat, directeur général et greffier ou 

Céline Bastien directrice générale adjointe, greffière adjointe et 

trésorière adjointe. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017-11-460 FORMATION – LES IMPACTS DE LA LOI 

122 SUR LE TRAVAIL DU GREFFE ET DE 

LA TRÉSORERIE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

D’autoriser Louise Carpentier et Céline Bastien à participer à la 

formation de deux jours sur les impacts de la Loi 122 sur le 

travail du greffe et de la trésorerie qui se tiendra à Gatineau les 

31 janvier et 1er février 2018 au coût de 522 $ plus les taxes 

applicables par inscription. 

 

Les frais d’inscription, de déplacement, de subsistance et 

d’hébergement sont à la charge de la ville de Gracefield. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

              Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-461 RECOMMANDATION DE PAIEMENT – 

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 – 9088-9569 

QUÉBEC INC. 

 

ATTENDU que M. Eric Saumure ingénieur a déposé sa 

recommandation de paiement pour la réfection des 

infrastructures souterraines – Phase 1, rue 

Vaillancourt, Faure et St-Jean ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

D’autoriser le paiement du décompte progressif no. 2 au montant 

de 442 751.93$ à l’entrepreneur 9088-9569 Québec Inc. pour les 

travaux mentionnés ci-haut. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-11-462 AUTORISATION DE PAIEMENT DU 

CAMION INCENDIE 

 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire a approuvé le règlement d’emprunt no. 

172-2017 en date du 30 octobre 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’autoriser le paiement du camion incendie autopompe du 

fournisseur l’Arsenal /Thibault et Associés au montant de 

436 406.01$ taxes incluses. 

 

 



 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-463 VISA DESJARDINS - CARTE DE CRÉDIT 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’annuler la carte de crédit au nom de Joanne Poulin mairesse en 

date du 5 novembre 2017 (carte affaires Visa Desjardins) et d’en 

émettre une autre au nom de Monsieur Réal Rochon maire, le 

tout aux mêmes conditions soit une marge de crédit au montant 

de 6 000 $. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-10 intitulé : Acceptation de l’offre de l’offre de 

financement des règlements d’emprunt no. 167-2017, 170-2017 

et 172-2017 est reporté. 

 

Le point no. 2-11 intitulé : Emprunt par billets d’un montant de 

1 280 700 $ est reporté. 

 

 

2017-11-464 FORMATION SUR LES RÔLES ET 

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS (ES) 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

D’accepter l’offre de service de la Fédération québécoise des 

municipalités pour la formation sur les rôles et responsabilités 

des élus (es) qui se tiendra le 2 décembre 2017 à Gracefield au 

coût de 2 500 $ plus les taxes applicables. 

 

D’autoriser la dépense nécessaire pour les frais pour les pauses 

ainsi que pour le repas du diner. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2017-11-465 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 

 

ATTENDU que Eurovia Québec Construction Inc. ont effectué 

des travaux de traitement de surface sur une partie du chemin 

Marks et sur une partie du chemin Poisson Blanc en 2016; 

 



 

 

ATTENDU que M. Éric Saumure ingénieur au Service Génie 

municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a effectué une 

vérification et nous a remis un certificat d’acceptation finale des 

travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Hugo 

Guénette, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de la retenue à Eurovia Québec 

Construction Inc. au montant de 5 524,42 $ plus les taxes 

applicables. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le directeur général et greffier informe les membres du conseil 

du suivi des embauches contractuelles pour le service 

d’urbanisme et d’environnement. 

 

2017-11-466 FACTURATION POUR LA VIDANGE 

SEPTIQUE 2017 SUR LES ÎLES 

 

ATTENDU que la vidange septique pour les propriétés sur les 

îles du lac des Trente-et-Un Milles et du lac Pémichangan a été 

effectuée en septembre 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Mathieu Caron, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’autoriser la facturation pour la vidange septique 2017 sur les 

îles des lacs mentionnés ci-haut selon la liste déposée. 

 

Les coûts suivants sont facturés : 

▪ Barge : 393,70 $ par dossier matricule 

▪ Vidange septique : 542,94 $ par fosse septique 

▪ Main d’œuvre : 156, 77 $ par dossier matricule 

 

D’autoriser l’étalement de la facture sur une période de quatre 

ans tel que le cycle de vidange de fosse septique, si le 

contribuable en manifeste l’intérêt. 

 

Que lorsqu’un versement n’est pas effectué dans le délai prévu, la 

totalité de la somme due à la Ville devient alors liquide exigible 

et les intérêts portent sur la totalité de la somme. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 4-3 intitulé : Plan d’action 23017 de revitalisation et 

d’embellissement, prévisions budgétaires 2018 et offre de service 

de Mélanie Auger technologue en architecture est reporté. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Claude Gauthier donne avis de motion et dépose le 

projet de règlement no. 178-2017 relatif aux poules urbaines qui 

sera adopté à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur 

(article 356 LCV). 

 

2017-11-467 NOMINATION DE DEUX MEMBRES DU 

CONSEIL – CCU 

 

Il est proposé par la conseillère Katy Barbe, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

Que les deux membres du conseil suivants fassent partie du 

Comité consultatif d’urbanisme : 

- Bernard Duffy et Hugo Guénette. 

 

D’informer M. Patric Carpentier qu’étant maintenant employé 

temps plein et par mesure de transparence, il ne serait plus 

membre du CCU. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-468 LES FLEURONS DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

Que Mélanie Auger chargée de projet et un membre du conseil 

(M. Rochon ou M. Gauthier) participent à la soirée de Gala pour 

la remise des attestations de classification et photos officielles 

des Fleurons du Québec qui se tiendra le mardi 5 décembre 

prochain à Granby. 

 

Que le coût de participation au Gala au montant de 145 $ plus les 

taxes par inscription, les frais de subsistance, de déplacement et 

d’hébergement sont à la charge de la ville de Gracefield. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017-11-469 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 166-2017 

INTITULÉ «RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS DE LA VILLE 

DE GRACEFIELD» 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

Que le règlement no. 166-2017 intitulé «Règlement sur les 

permis et certificats de la ville de Gracefield» soit adopté tel que 

déposé. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2017-11-470 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 171-2017 

DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS ET 

SERVICES DE LA VILLE DE GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que le règlement no. 171-2017 décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens et services de la ville de Gracefield 

soit adopté tel que déposé. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Mathieu Caron donne avis de motion et dépose un 

projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble qui sera adopté à 

une séance subséquente tenue à un jour ultérieur (article 356 

LCV). 

 

 

Le conseiller Alain Labelle donne avis de motion et dépose un 

projet de règlement de lotissement de la ville de Gracefield qui 

sera adopté à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur 

(article 356 LCV). 

 

 

Le conseiller Hugo Guénette donne avis de motion et dépose un 

projet de règlement intitulé Règlement de construction de la ville 

de Gracefield et qui sera adopté à une séance subséquente tenue à 

un jour ultérieur (article 356 LCV). 

 

 

 

 



 

 

207-11-471 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 175-2017 

CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE 

SUR LE CHEMIN DU LAC-DES-ÎLES 

 

ATTENDU que l’avis de motion a été déposé le 11 septembre 

dernier et que le projet de règlement a été déposé le 2 octobre 

dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Mathieu Caron, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que le règlement no. 175-2017 concernant la limite de vitesse sur 

le chemin du Lac-des-îles soit adopté tel que déposé. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-11-472 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 176-2017 

RELATIF À LA CIRCULATION DES 

CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS 

SUR UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA 

RIVIÈRE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

Que le règlement no. 176-2017 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils soit adopté tel que présenté. 

 

Que copie du règlement soit expédié au ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour 

approbation. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Le conseiller Mathieu Caron donne avis de motion et dépose le 

projet de règlement no. 177-2017 concernant la limite de vitesse 

sur les chemins suivants : Lac-Pémichangan, Lucien-Knight, 

Larabie, Lemens, Paquin, Kinsella, Beaudoin, Redd et Lévesque 

qui sera adopté à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur 

(article 356 LCV). 

 

 

2017-11-473 ENTÉRINER L’ACHAT DE SABLE TAMISÉ 

 

ATTENDU que la résolution 2015-10-373 a octroyé à Carrière 

Clément Tremblay et fils, la soumission pour le sable tamisé pour 

les années 2015, 2016 et 2017 ; 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Duffy, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’entériner l’achat de 11 000 tonnes de sable tamisé du 

fournisseur Carrière Clément Tremblay et fils au coût de 3,45 $ la 

tonne métrique incluant la redevance plus les taxes applicables. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-11-474 PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

 

ATTENDU  que suite à une recommandation de notre députée 

madame Stéphanie Vallée, le ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports nous a 

accordé une aide financière de 32 417 $; 

 

ATTENDU que les travaux doivent être effectués sur le chemin 

du Lac-à-l’Île. Toutefois, ce chemin a fait l’objet d’une 

acceptation d’intervention de la part du ministère de la Sécurité 

publique, ayant été inondé lors de la cure printanière ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Duffy, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

D’accepter la subvention et de demander au ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports de substituer le chemin du Lac-à-l’Île par le chemin du 

Lac-Désormeaux dans le cadre du programme PAARRM. 

 

Que copie de cette résolution soit aussi transmise à notre députée 

et ministre de la Justice et ministre Responsable de l’Outaouais 

Mme Stéphanie Vallée pour appui. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-475 PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

 

ATTENDU que le ministre des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports nous a accordé une aide 

financière de 75 000 $ échelonnée sur trois années budgétaires :  

▪  30 000 $ pour la durée de l’exercice financier 2017-2018, 

30 000 $ pour la durée de l’exercice financier 2018-2019 

et 15 000 $ pour l’exercice financier 2019-2020 ; 

 

ATTENDU que selon la lettre d’approbation, les travaux doivent 

être effectués sur le chemin du Lac-à-l’Île; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Hugo 

Guénette et résolu, 

 

D’accepter la subvention et de présenter une demande au ministre 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports de reporter les travaux de la 1ère année à la 2e année. 

 

Que copie de cette résolution soit aussi transmise à notre députée 

et ministre de la Justice et ministre Responsable de l’Outaouais 

Mme Stéphanie Vallée pour appui. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-476 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

NIVELEUSE VOLVO 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 13 291.97 $ plus les taxes 

applicables pour les réparations au balancier, pin et cylindre du 

fournisseur Strongo. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 6-1 : Remplacement du camion de service affecté à 

l’aqueduc et aux égouts est reporté. 

 

 

2017-11-477 ACHAT D’UN DÉTECTEUR D’OZONE 

PORTATIF 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’accepter la soumission de Geneq Inc. pour la fourniture d’un 

détecteur d’ozone portatif au coût de 1 055 $ plus les taxes 

applicables pour l’usine d’eau potable. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

2017-11-478 TRAVAUX SUR LE GROUPE 

ÉLECTROGÈNE 

 

ATTENDU le rapport émis par le technicien de Génératrice 

Drummond lors de son inspection effectué le 21 

octobre dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Duffy, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

D’autoriser Génératrice Drummond à effectuer les travaux sur le 

groupe électrogène à l’usine d’eau potable au coût de sa 

soumission 2 143.40 $ plus les taxes applicables. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-479 OUVERTURE DE LA SOUMISSION NO. 13-

2017 ET OCTROI DU CONTRAT POUR LE 

SERVICE DE COLLECTE ET DE 

TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES, 

DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES 

ENCOMBRANTS 

 

ATTENDU que le procès-verbal de l’ouverture de la 

soumission no. 13-2017 a été déposé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain 

Labelle et résolu, 

 

Que le contrat pour le service de collecte et de transport des 

ordures, des matières recyclables et des encombrants soit octroyé 

à Transport R.L.S. au coût suivant : 

 

Date Ordures ménagère Recyclage 

1er janvier au 31 

décembre 2018 

209 500,00 $ 124 000,00 $ 

1er janvier au  31 

décembre 2019 

210 000,00$ 124 000, 00 $ 

1er janvier au 31 

décembre 2020 

210 000, 00 $ 125 000,00 $ 

1er janvier au 31 

décembre 2021 

210 500,00 $ 125 000,00 $ 

 

Plus les taxes applicables. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

2017-11-480 ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2018 DE LA RIAM ET 

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET 

DU SUBSTITUT 

 

Il est proposé par la conseillère Katy Barbe, appuyé du conseiller 

Hugo Guénette et résolu, 

 

Que le budget de la Régie intermunicipale de l’aéroport de 

Maniwaki pour l’année 2018 soit approuvé tel que présenté ainsi 

que la quote-part de la ville de Gracefield pour l’année 2018 au 

montant de 34 942 $. 

 

Que M. Alain Labelle soit nommé représentant au CA de la 

RIAM et M. Réal Rochon  à titre de substitut. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 7-2 : demande de financement – Canada en fête est 

reporté. 

 

2017-11-481 ENTÉRINER LA DÉPENSE POUR L’ACHAT 

D’UN ORDINATEUR ET POUR LE 

TRANSFERT D’UN POSTE 

TÉLÉPHONIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’entériner la dépense de 899,99 $ plus les taxes pour l’achat 

d’un ordinateur pour le service incendie du fournisseur Sylvain 

Patry incluant l’installation, le transfert de données et l’anti-virus 

installé. 

 

D’autoriser Évolutel à transférer le poste téléphonique no. 214 

dans la caserne incendie. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-482  PLAN D’ACTION ET MISE EN ŒUVRE 

POUR L’ANNÉE 6 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’accepter le plan d’action et mise en œuvre pour l’année 6 

déposé par le service de sécurité incendie. 

 

Copie de cette résolution ainsi que le plan d’action et de mise en 

œuvre pour l’année 6 seront expédiés à la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau. 



 

 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 8-3 : Remplacement du camion no. 24 pour le directeur 

du service incendie et responsable de l’application du plan des 

mesures d’urgence est reporté. 

 

 

2017-11-483 ENTÉRINER LA DÉPENSE POUR LA 

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RELEVÉS 

TERRAIN POUR LES CHEMINS AFFECTÉS 

PAR LES INONDATIONS 2017 

 

ATTENDU que des soumissions par voie d’invitation ont été 

demandées pour effectuer des relevés terrain pour les chemins 

affectés par les inondations 2017 ; 

 

ATTENDU le Service Génie municipal a déposé sa 

recommandation ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’accepter la recommandation du SGM et d’octroyer le contrat à 

la firme d’arpenteurs géomètres Groupes AGBR.SAT au montant 

de 12 875$ plus les taxes applicables. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-484 VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS 

 

Il est proposé par la conseillère Katy Barbe, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

pour la vérification des extincteurs. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-11-485 DEMANDE DE DIMINUTION DE LIMITE 

DE VITESSE 

 

ATTENDU qu’en octobre 2016, la ville de Gracefield avait 

demandé au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports de modifier la limite de vitesse 

sur la route 105 par l’entrée nord de la ville à 50 km/ h; 

 



 

 

ATTENDU que le MTMDET a procédé à une analyse de la 

demande et l’analyse a démontré qu’une diminution de vitesse à 

70 km/h serait plus appropriée; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller 

Bernard Duffy, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

De demander une rencontre avec le  Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin de 

discuter de l’analyse effectuée. 

 

De demander aussi au MTMDET d’ajouter des panneaux 

interdisant l’utilisation de frein jacob dans ce secteur. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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 2 octobre au 7 novembre 

2017. 

 

2017-11-486 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu,  

 

De lever la séance, il est 20 h. 

 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le maire  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Bernard Caouette, avocat 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général et greffier de mon refus de les approuver conformément à 

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

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


