
 

 
 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gracefield, 
tenue le 8 août 2022, à la salle du conseil, située au 3, rue de la 
Polyvalente, Gracefield, à 19 h 00. 
 
Sont présents, les membres du conseil : Madeleine Caron, Alain 
Labelle, Daniel-Luc Tremblay, Mélanie Lefebvre, Hugo Guénette et 
Jean-Philippe Caron.  
 
Les membres du conseil forment quorum sous la présidence du 
maire, monsieur Mathieu Caron.  
 
Sont également présents, le directeur général et greffier, monsieur 
Jean-Marie Gauthier et la directrice générale adjointe et greffière 
adjointe, madame Julie Thérien. 
 
Des contribuables et un journaliste sont également présents. 
 
La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 
interne no. 136-2016.  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
2022-08-308 Ouverture de la séance ordinaire 
 
Madame la conseillère Madeleine Caron, appuyée de monsieur le 
conseiller Alain Labelle propose et il est résolu : 
 
Que la présente séance soit ouverte, il est 19 h 00. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
LÉGISLATION 
 
 
2022-08-309 Adoption de l’ordre du jour 
 
Monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de madame la 
conseillère Mélanie Lefebvre, propose et il est résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec ses ajouts et ses reports. 



 

 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-310 Adoption des procès-verbaux  
 
Considérant que conformément à l’article 333 de la LCV, les 
membres du conseil ont reçu copie des procès-verbaux dans les 
délais prescrits ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
madame la conseillère Mélanie Lefebvre, propose et il est résolu : 
 
Que les procès-verbaux suivants soient adoptés et que dispense de 
lecture soit faite, ces documents ayant été expédiés au préalable : 

 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

11 juillet 2022 ; 
- Adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 25 juillet 2022. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
Note au procès-verbal : 
 
Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 
d’investissement à des fins fiscales au 31 juillet 2022. 
 
 
2022-08-311 Adoption des états financiers 2021 
 
Monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de madame la 
conseillère Madeleine Caron, propose et il est résolu : 
 
Que le rapport du vérificateur externe ainsi que les états financiers 
2021 déposés par la firme Mazars et présentés par madame 
Danielle Bouladier soient adoptés et d’en autoriser le paiement. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
ADMINISTRATION   
 



 

 
2022-08-312 Adoption des comptes municipaux / Juillet 2022 
 
Considérant que les comptes municipaux pour le mois de juillet 
sont déposés ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de madame la conseillère Madeleine Caron, propose et il 
est 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 517 337,70 $. 
 
- Salaires nets :   132 209,53 $  
- Liste sélective des chèques : chèques no 26590 à 26639 

pour un montant de 189 665,79 $  
- Liste sélective des dépôts directs : dépôt no 1283 à 1315 

pour un montant de 107 412,05 $ 
- Liste des prélèvements : no 2172 à 2228 pour un montant 

de 88 050,33 $     
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
2022-08-313 Engagement de dépenses / Août 2022 
 
Considérant les engagements de dépenses déposés par les 
différents départements pour le mois d’août 2022 ; 
 
Considérant que les prix soumis sont présentés sans les taxes 
applicables et transport, s’il y a lieu ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Jean-Philippe Caron, propose et il est résolu : 
 
Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration     444,18 $ 
Sécurité publique  1 764,00 $ 
 
Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie intégrante 
du procès-verbal sous la cote 2022-08-313. 
 
Que le directeur général et greffier, monsieur Jean Marie-Gauthier, 
soit autorisé à signer toute entente jointe en annexe auxdits 
engagements de dépenses ou à signer tout document permettant 
de donner plein effet aux présentes. 
 
La présente résolution autorise également le versement des dépôts 
lorsqu’ils sont inscrits sur les documents joints en annexe. 



 

 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-314 Lancement d’un processus d’appel d’offres – 

Réparations du Centre récréatif et communautaire 
de Gracefield 

 
Considérant qu’un appel d’offres doit être préparé pour les 
réparations du centre communautaire ;  
 
En conséquence, monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de monsieur le conseiller Hugo Guénette, propose et il est 
résolu : 
 
De mandater le directeur général et greffier, monsieur Jean-Marie 
Gauthier pour lancer le processus d’appel d’offres via le système 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), pour un 
contrat pour les réparations du centre communautaire, suite à la 
nouvelle évaluation du Groupe St-Amour. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-315 Lancement d’un processus d’appel d’offres - Vente 

d’immeubles appartenant à la Ville de Gracefield 
 
Considérant que la Ville de Gracefield est propriétaire d’immeubles ; 
  
Considérant que le Conseil de la Ville de Gracefield désire se 
départir de certains lots ; 
 
Considérant que certains propriétaires entretiennent ces parcelles 
de terrains depuis un certain temps ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Hugo Guénette, propose et il est résolu : 
 
Que les propriétés suivantes soient mises en vente par voie de 
soumission publique : 
 
Matricule Voie publique Évaluation Superficie m2  
3310-38-2673 Chemin des Trembles   4 500.00 $   1 857,500 
3407-06-5935 Chemin du Lac-des-

Îles 
  4 500.00 $   1 791,400 

3900-99-6359 Chemin de l’Héritage 12 900.00 $   4 707,000 
4001-11-7114 Chemin de l’Héritage   9 700.00 $   1 839,400 
4101-75-0025 Chemin du Rapide-

Faucher 
  3 800.00 $   1 703,400 



 

4205-71-2826 Chemin du Poisson-
Blanc 

  7 900.00 $   6 402,400 

4800-48-2854 Chemin du Lac 
Désormeaux 

  1 900.00 $   1 290,600 

4801-77-3859 Chemin Tierney Sud   9 500.00 $   9 892,500 
4803-05-6526 Chemin du Poisson-

Blanc 
  8 000.00 $   4 146,500 

4898-46-1337 Chemin McInnis   2 300.00 $   1 554,600 
5008-04-5356 Chemin du Lac-à-l’Île   5 900.00 $       557,50 
5009-10-3177 Chemin du Lac-à-l’Île 17 300.00 $   4 399,900 
5205-55-4017 Chemin de Point 

Comfort 
  9 000.00 $ 11 250,500 

5205-89-1671 Chemin de Point 
Comfort 

  5 700.00 $   3 607,900 

 
Que les frais d’arpentage ainsi que les frais pour le transfert de 
propriété sont à la charge de l’acheteur. 
 
Que la Ville de Gracefield, se réserve le droit d’accepter ou non les 
soumissions déposées. 
 
Que cette vente est faite sans garantie légale. 
 
D’autoriser monsieur le maire Mathieu Caron ou monsieur le maire 
suppléant Hugo Guénette et monsieur le directeur général et 
greffier Jean-Marie Gauthier à signer tout document pouvant 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-316 Autorisation de paiement – Adhésion annuelle Pôle 

d’excellence en récréotourisme de l’Outaouais 
 
Considérant que la Ville désire renouveler son adhésion auprès du 
PERO pour l’année 2022 ; 
 
En conséquence, madame la conseillère Mélanie Lefebvre, 
appuyée de monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, propose et 
il est résolu : 
 
D’autoriser une dépense au montant de 200,00 $ plus les taxes 
applicables au Pôle d’excellence en récréotourisme de l’Outaouais.  
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-317 Achat d’articles promotionnels 
 
Considérant la volonté du conseil d’avoir plus de visibilité de la Ville 
de Gracefield ; 



 

 
En conséquence, monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de 
madame la conseillère Mélanie Lefebvre, propose et il est résolu : 
 
D’autoriser l’achat d’articles promotionnels à l’effigie de la Ville de 
Gracefield. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du Conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-318 Modification à la résolution 2022-05-175 - 

Installation d’un système de vidéoconférence (salle 
du conseil) 

 
Considérant que la résolution 2022-05-175 autorisait un montant 
de 2 533,28 $ pour l’installation d’un système de vidéoconférence à 
la salle du conseil ; 
 
Considérant qu’il y a une différence de prix entre la soumission et 
la facture ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, propose et il est 
résolu : 
 
D’autoriser de débourser 3 060,22 $ pour l’achat et l’installation 
d’un système de vidéoconférence pour la Salle du Conseil au 
fournisseur Groupe DL. 
 
D’autoriser le directeur général et greffier, monsieur Jean-Marie 
Gauthier, à signer tout document pouvant donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-319 Autorisation de signature - Demande de subvention 

Services Québec 
 
Considérant la volonté du conseil d’avoir des employés formés au 
sein de son équipe ; 
 
Considérant que la Ville de Gracefield désire adhérer aux services 
pour les entreprises de Services Québec afin de recevoir des 
subventions salariales ; 
 



 

En conséquence, madame la conseillère Madeleine Caron, appuyée 
de madame la conseillère Mélanie Lefebvre, propose et il est 
résolu : 
 
D’autoriser monsieur le directeur général et greffier Jean-Marie 
Gauthier à signer tous les documents relatifs à la demande de 
subvention pour ce service. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-320 Donation – Paroisse Sainte-Marie-de-l’Incarnation 

de Gracefield  
 
Considérant la demande de don reçue de la paroisse Sainte-Marie-
de-l’Incarnation de Gracefield ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
madame la conseillère Mélanie Lefebvre, propose et il est résolu : 
 
D’autoriser un don de 1 000,00 $ à la paroisse pour la dîme 2022. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-321 Demande d’aide financière – Association du Lac- 

des- Îles  
 
Considérant la demande reçue de l’Association du Lac-des-Îles 
concernant l’aide financière pour les tests d’eau ; 
 
Considérant que la Ville de Gracefield a à cœur la santé de ses lacs ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de monsieur le conseiller Hugo Guénette, propose et il est 
résolu : 
 
D’autoriser une aide financière d’approximativement 500,00 $ pour 
défrayer les tests d’eau à part égale avec la municipalité de Blue 
Sea. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 



 

2022-08-322 Localisation des conduites d’eau – Essa-Tech 
Disteau 

 
Considérant qu’il est obligatoire d’effectuer des recherches pour la 
localisation des conduites d’eau sur les rues : Locas, Saint-Joseph, 
route 105 et Principale pour le projet de logement en santé ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, propose et il est résolu : 
 
D’autoriser le paiement à la firme Essa-Tech Disteau au montant de 
5 952,00 $ plus les taxes applicables tel que soumis. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du Conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-323 Mandat Clichés & Atelier – Photos site web 
 
Considérant que les photos des employés, des élus et des pompiers 
sont à mettre à jour sur le site web de la Ville ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Jean-Philippe Caron, 
appuyé de monsieur le conseiller Alain Labelle, propose et il est 
résolu : 
 
De donner un mandat au fournisseur Clichés & Atelier pour la 
réalisation des portraits au montant de 1 364,12 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE    
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2022-08-324 Demande d’autorisation - Commission de 

protection du territoire agricole du Québec - Lots 
5 693 743 et 5 693 744 dans la circonscription 
foncière de Gatineau 

 
Considérant que monsieur David Rinfret a déposé une demande 
auprès de la ville de Gracefield pour analyse et recommandation 
auprès de la Commission de protection de territoire agricole du 
Québec ;  
 



 

Considérant que monsieur Rinfret demande l’autorisation d’utiliser à 
une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 32, rang 3, canton 
de Northfield, soit le lot 5 693 743 dans la circonscription foncière 
de Gatineau pour l’aménagement d’un chemin d’une superficie de 
1496 mètres carrés. (Parcelle 2, selon la description technique) ; 
 
Considérant qu’en annexe à cette demande, monsieur André 
Marois demande l’autorisation d’utiliser à une autre fin que 
l’agriculture (chemin forestier déjà existant) une partie du lot 31 
rang 3 canton Northfield, soit le lot 5 693 744 dans la 
circonscription foncière de Gatineau pour l’aménagement d’un 
chemin d’une superficie de 1802.7 mètres carrés. (Parcelle 1, selon 
la description technique) ; 
 
Considérant que monsieur André Marois s’engage à vendre une 
servitude de passage à Monsieur David Rinfret, tel que mentionné 
à l’annexe déposée dans la présente demande ; 
 
Considérant que ces propriétés sont situées dans la zone agricole 
A-176 ; 
 
En conséquence monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de 
monsieur le conseiller Alain Labelle propose et il est résolu :   
 
Que le conseil de la ville de Gracefield appui et recommande la 
demande déposée par messieurs David Rinfret et André Marois 
pour utiliser à une fin autre que l’agriculture les lots 5 693 744 et 
5 693 743 dans la circonscription foncière de Gatineau, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
l’aménagement d’un chemin pour les motifs suivants : 
 
 Ladite demande ne contrevient pas à notre règlementation 

municipale ; 
 La demande est sans impact négatif au développement des 

activités agricoles ; 
 Une description technique préparée par Stéphane Gagnon, 

arpenteur-géomètre, datée du 21 juillet 2022, est jointe à la 
présente.  

 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
Avis de motion – Projet de règlement numéro 224-2022 règlement 
relatif au lavage de bateau des embarcations nautiques sur les 
plans d’eau de la Ville de Gracefield  
 
Monsieur le conseiller Jean-Philippe Caron donne un avis de motion 
et dépose le projet de règlement numéro 224-2022 règlement 
relatif au lavage de bateau des embarcations nautiques sur les plans 
d’eau de la Ville de Gracefield. 
 
 



 

 
TRANSPORTS 
 
2022-08-325 Mandat CIMA+ - Chemins Marks  
 
Considérant les montants accordés par le Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de monsieur le conseiller Alain Labelle, propose et il est 
résolu : 
 
De donner un mandat à la firme CIMA+ afin d’avoir une offre de 
service pour la réfection d’une partie de 2,6 km sur le chemin 
Marks (à partir de la route 105). 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-326 Autorisation de paiement - Brandt 
 
Considérant les réparations nécessaires sur le véhicule #1 ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Hugo Guénette, propose et il est résolu : 
 
D’entériner la dépense au montant de 6 080,57 $ plus les taxes 
applicables au fournisseur Brandt. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du Conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2020-08-327 Réfection du chemin du Lac-Pémichangan – 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet soutien 
– Demande conjointe avec la municipalité de Lac-
Sainte-Marie 

 
Considérant que les conseils municipaux de la municipalité de Lac-
Sainte-Marie et de la Ville de Gracefield ont pris connaissance des 
modalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engagent à les respecter ; 
 
Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernant des routes municipales et des travaux 
admissibles à l’aide financière du volet Soutien ; 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 



 

 
Considérant que la municipalité de Lac-Sainte-Marie et la Ville de 
Gracefield s’engagent à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, y compris la part du Ministère ; 
 
Considérant que le chargé de projet de la Ville de Gracefield, 
monsieur Jean-Marie Gauthier représente ces dernières auprès du 
Ministère dans le cadre de ce dossier ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de 
madame la conseillère Madeleine Caron, propose et il est 
unanimement résolu : 
 
Que les conseils de la municipalité de Lac-Sainte-Marie et de la Ville 
de Gracefield autorisent la présentation d’une demande d’aide 
financière conjointe pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que monsieur 
Jean-Marie Gauthier est dûment autorisé à signer tout document 
ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
 

 
2022-08-328 Modification à la résolution 2022-03-117 Octroi 

de contrat – Appel d’offres 2022-03 – Achat d’un 
camion 4X4 ½ tonne 

 
Considérant que la résolution 2022-03-117 adoptée le 28 mars 
2022 nécessite une modification ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, propose et il est 
résolu : 
 
D’ajouter la spécification de la durée à la phrase suivante de la 
résolution existante :  
 
Que la dépense soit imputée dans le fonds de roulement créé avec 
le règlement 212-2021 pour une période de 5 ans. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d'assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
2022-08-329 Renouvellement de contrat – Soumission 12-2017 
 



 

Considérant la soumission 12-2017 pour la location avec option 
d’achat de la rétrocaveuse et de la niveleuse ; 
 
Considérant que la location était pour une période de 60 mois ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, propose et il est 
résolu : 
 
De renouveler les contrats aux termes suivants : 
 
Rétrocaveuse pour 60 mois au montant de 75 738,50 $ plus les 
taxes applicables ; 
 
Niveleuse pour 60 mois au montant de 112 385,00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
D’autoriser monsieur le directeur général et greffier Jean-Marie 
Gauthier à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d'assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU       
 
 
2022-08-330 Modification à la résolution 2022-05-199 - Achat 

des compteurs d’eau 
 
Considérant la résolution 2022-05-199 adoptée le 9 mai 2022 pour 
l’achat des compteurs d’eau ;  
 
Considérant qu’une modification est nécessaire ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de monsieur le conseiller Alain Labelle, propose et il est 
résolu : 
 
D’ajouter la spécification de la durée à la phrase suivante de la 
résolution existante :  
 
Que cette dépense soit imputée au fonds de roulement pour une 
période de cinq (5) ans. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-331 Autorisation de paiement – Achat de bacs compost 

pour les commerces 



 

 
Considérant que la Ville désire acheter des bacs à compost pour les 
commerces de la Ville ; 
 
Considérant la soumission reçue de USD Global inc. ; 
 
En conséquence, madame la conseillère Madeleine Caron, appuyée 
de monsieur le conseiller Jean-Philippe Caron, propose et il est 
résolu : 
 
D’autoriser une dépense au montant de 3 848,52 $ plus les taxes 
applicables à USD Global inc. pour l’achat de 30 bacs de 120 litres 
et 20 bacs de 240 litres. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-332 Autorisation de paiement – Achat de bacs compost 
 
Considérant que la Ville désire renflouer son inventaire de bacs à 
compost ; 
 
Considérant la soumission reçue de Lalema ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de 
monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, propose et il est 
résolu : 
 
D’autoriser une dépense au montant de 660,00 $ plus les taxes 
applicables à Lalema pour l’achat de 50 bacs de 2,25 gallons. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
LOISIRS ET CULTURE        
 
 
2022-08-333 Autorisation de paiement – Enseigne bibliothèque 
 
Considérant que la Ville est à rénover la bibliothèque municipale ; 
 
Considérant le prix reçu pour une nouvelle enseigne pour la 
bibliothèque ; 
 
En conséquence, madame la conseillère Mélanie Lefebvre, 
appuyée de monsieur le conseiller Jean-Philippe Caron, propose et 
il est résolu : 
 



 

D’autoriser une dépense au montant de 1 155,00 $ plus les taxes 
applicables au fournisseur Kalitec pour l’achat de la nouvelle 
enseigne.  
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
2022-08-334 Réparation – Auvent de la roulotte louée  
 
Considérant qu’un bris est survenu sur l’une des roulottes louées 
pour le festival d’été ; 
 
Considérant la soumission reçue pour le remplacement des pièces 
endommagées ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Alain Labelle, appuyé de 
madame la conseillère Mélanie Lefebvre, propose et il est résolu : 
 
D’autoriser les réparations au montant de 974,87 $ plus les taxes 
applicables au fournisseur Leisure Days. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE         
 
 
2022-08-335 Demande de succursale – SPCA de l’Outaouais  
 
Considérant la demande croissante d’un service de contrôle 
animalier sur le territoire de la Ville de Gracefield ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Hugo Guénette, appuyé de 
monsieur le conseiller Jean-Philippe Caron, propose et il est 
unanimement résolu : 
 
De demander à la SPCA de l’Outaouais d’installer une succursale 
sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
2022-08-336 Mandat à Deveau avocats – Dossier matricule 3200-

68-0527 



 

 
Considérant les nombreuses problématiques auprès de la sécurité 
publique à la propriété du 234, chemin Ruisseau-des-Cerises ; 
 
Considérant que plusieurs interventions ont eu lieu sur cette 
propriété ; 
 
En conséquence, monsieur le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé de monsieur le conseiller Hugo Guénette, propose et il est 
résolu : 
 
De mandater la firme Deveau avocats pour régulariser les 
problématiques dans ce dossier. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d’assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d’accord avec l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
RAPPORT DE COMITÉS          
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

1- Monsieur René Leblanc, chemin Montfort : 
Il redemande le service de niveleuse pour le chemin 
Montfort. 
 
Monsieur le maire l’avise qu’un entrepreneur 
communiquera avec lui sous peu pour offrir ses services. 

 
2- Monsieur Pasquale Renzo, 773 chemin Poisson-Blanc : 

Il demande d’avoir un remboursement d’environ 
200,00 $ vu qu’il paye pour le service d’ordures 
commerciales depuis 4 ans et il ne l’a pas. Il demande 
également pour la coupe de l’herbe en bordure des 
chemins, quand ce sera fait. 
 
Monsieur le maire l’avise qu’il apportera son dossier au 
comité des finances pour le remboursement. Pour la 
tonte d’herbe, elle n’a pas été faite l’année passée et 
cette année vu que le conseil étudie le dossier. 
 

3- Monsieur Azad Lefebvre, chemin du Lac-des-Îles : 
Il demande où il peut apporter l’huile usée en grande 
quantité, car ce n’est pas accepté à l’écocentre. 
 
Monsieur le maire l’avise qu’il peut parler avec monsieur 
Pasquale Renzo, car celui-ci offre ce service. 
 

 
 
 
 



 

CORRESPONDANCE   
 
 
Note au procès-verbal : 
 
Les documents relatifs à la correspondance sont déposés aux 
membres du Conseil. 
 
 
VARIA  
 
Aucun varia 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2022-08-337 Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame la conseillère Mélanie Lefebvre et il est 
résolu : 
 
De lever la présente séance à 19 h 46. 
 
Monsieur le maire Mathieu Caron, président d'assemblée, 
demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 
de la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
 

 
Le maire  Le directeur général et greffier 
    
 
______________________ ______________________ 
Mathieu Caron Jean-Marie Gauthier 
 
 
 
 
Approbation du procès-verbal : 
 
Je, Mathieu Caron, 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. 
 
 
 
__________________ 
Mathieu Caron 
Maire 
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