
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 MARS 2016 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au Centre récréatif et 

communautaire sis au 5 rue de la Polyvalente à Gracefield,  à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et Bernard Caron 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin.  

 

Est absent le conseiller Claude Blais. 

 

Sont aussi présentes la directrice générale et greffière, la 

directrice générale adjointe et greffière adjointe ainsi que 30 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 76-2009. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

2016-03-126 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour avec les changements : 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

février 2016 

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

22 février 2016 

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

2 mars 2016 en modifiant le texte des résolutions 

suivantes comme suit : 

2016-03-116, ajouter : sur recherche de prix 

2016-03-120, remplacer : Claude Blais par Céline Bastien 



 

 

2016-03-121, remplacer : Bernard Caron par Claude 

Gauthier 

 

1-3       Autres matières : 

a) Adoption du règlement no. 135-2016 fixant la 

rémunération et l’allocation de dépenses des élus 

municipaux de la Ville de Gracefield et abrogeant le 

règlement no. 128-2015 

b)    Nomination de certains membres du conseil 

c)    Avis de motion afin d’adopter un nouveau règlement 

de régie interne et d’abroger le règlement no. 76-2009  

d) Appui à la Municipalité de Messines – dépôt d’un 

nouveau rôle d’évaluation 

 
2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 29 février 2016 

 

2-2 Engagement des dépenses – mars 2016 

  

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

délégations de pouvoir – février 2016   

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 29 février 2016  

 

2-4 Autorisation de dépenses – formations  

 

2-5 Amendement à la résolution 2016-02-076   

 

2-6 Autorisation de paiement – CS des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais     

 

2-7 Don à la Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau  

 

2-8 Achat d’une imprimante couleur 

 

2-9 Autorisation de paiement – Me Louise Major 

 

2-10 Mandat d’arpentage et d’acte notarié   

 

2-11 Approbation du plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 

des chaussées  



 

 

 

2-12 Autorisation de paiement – Les Menuiseries Castors de la 

Vallée de la Gatineau Inc. 

 

2-13 Autorisation de dépense – Installation de lumières de rues 

 

2-14 Autorisation de dépenses – VO3  

 

2-15 Autorisation de paiement – Planivox 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Nomination des membres du Comité consultatif 

d’urbanisme   

 

4-2 Engagement d’un opérateur pour le camion de boues 

septiques  

 

4-3 Mandat Mélanie Auger – Plan d’action phase II 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Achat de chlorure de calcium   

 

5-2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement 

concernant les zones d’interdiction de stationnement en 

lien avec la protection incendies  

 

5-3 Compensation pour utilisation de terrain – Rhéal 

Matthews  

 

5-4 Appui à Taxi Gracefield  

 

5-5 Poste de magasinier opérateur 

 

5-6 Avis de motion afin d’abroger les règlements  de 

tolérance  suivants : 32-2005, 37A-2005, 812010, 82-

2010, 87-2010 

 



 

 

5-7 Abrogation de la résolution 2015-11-404 et octroi du 

contrat des lumières en col de cygne à Richard St-Jacques 

Électricien. 

 

5-8 Autorisation de réparation du camion # 27 

 

5-9 Autorisation de dépenses – réparations rétrocaveuse no. 8 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Appui à l’école publique   

 

7-2 Autorisation de signature – protocole d’entente   

 

7-3 Règlements généraux – Corporation du parc régional du 

lac 31 Milles   REPORTÉ 

 

7-4 Dépôt du sommaire de l’information financière de la 

RIAM 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Plan de mise en œuvre -  schéma de couverture de risque 

– année 4 

 

8-2 Appui à la ville de Maniwaki dans sa demande auprès du 

ministère de la Culture et des Communications 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

  

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-127 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 

2016  

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la         

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et greffière et 

que dispense de lecture soit faite, 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-128 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 

FÉVRIER 2016  

 

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 22 février 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale et 

greffière et que dispense de lecture soit faite, 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-129 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 

MARS 2016  

 

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 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mars 

dernier soit adopté en modifiant le texte des résolutions suivantes 

comme suit : 2016-03-116 ajouter : sur recherche de prix, 20016-

03-120 remplacer : Claude Blais par Céline Bastien, 2016-03-121 

remplacer : Bernard Caron par Claude Gauthier et que dispense 

de lecture soit faite, 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-130   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 135-2016 

FIXANT LA RÉMUNÉRATION ET 

L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS 

DE LA VILLE DE GRACEFIELD ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 128-

2015 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le règlement no. 135-2016 fixant la rémunération et 

l’allocation de dépenses des élus municipaux de la Ville de 

Gracefield et abrogeant le règlement no. 128-2015 soit adopté tel 

qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. 135-2016 

 

FIXANT LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE 

DÉPENSES DES ÉLUS DE LA VILLE DE GRACEFIELD 

ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO. 128-2015 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le Traitement des élus 

municipaux (L.R.Q, c. T-11.001), 

article 2, prévoit qu'un conseil d'une 

Ville peut par règlement, fixer la 

rémunération de son maire et de ses 

conseillers; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette rémunération peut comprendre 

une rémunération additionnelle pour 

toute fonction particulière que 

précise le conseil; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion ainsi qu’un projet 

de règlement a été déposé à la 

séance ordinaire du 8 février 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture est donnée; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle                            

et résolu, 

 



 

 

 

 

Que le règlement no. 135-2016 soit adopté tel qu’il suit :   

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

La rémunération actuelle des membres du conseil est la suivante : 

 

 Rémunération Allocation Total 

 de base  de dépenses 

 

 

Maire   25 279,06 $ 12 639,52 $ 37 918,58 $ 

 

Conseillers    8 426,36 $   4 213,18 $ 12 639,54 $ 

 

Maire suppléant   2 889,04 $   1 444,51 $   4 333,55 $  

 

ARTICLE 3 

 

La rémunération des membres du conseil sera la suivante : 

 

 Rémunération Allocation Total 

 de base  de dépenses 

 

 

Maire   26 381,22$ 13 190,61 $ 39 571,83 $ 

 

Conseillers    8 793,74 $   4 396,87 $ 13 190,61 $ 

 

Maire suppléant   2 889,04 $   1 444,51 $   4 333,55 $  

 

ARTICLE 4 

 

Le règlement rétroagit au 1
er

 janvier 2016, 

 

Le règlement est indexé annuellement selon l’indice des prix à la 

consommation établi par Statistique Canada à partir de 2017. 

 

 



 

 

ARTICLE 5 

 

Conformément à l'article 24 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, les modalités de paiements ont été déterminées par 

résolution. 

 

ARTICLE 6 

 

Le règlement no.  128-2015 devient par le fait même caduc. 

 

ARTICLE 7 

 

Le règlement entrera en vigueur dans les délais prévus par la Loi. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-131 NOMINATION DE CERTAINS MEMBRES 

DU CONSEIL 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les membres du conseil soient nommés sur les conseils 

d’administration suivants : 

 

Office municipal d’habitation : Jocelyne Johnson 

R.I.A.M. : Alain Labelle 

Maison Entraide : Jocelyne Johnson 

Biblio Outaouais : Jocelyne Johnson    

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Alain Labelle pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement sur la 

Régie interne des séances du conseil et abrogeant le règlement 

no. 76-2009. 

 

Demande de dispense de lecture est faite et copie du règlement 

sera remise aux membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2016-03-132 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE MESSINES 

– DÉPÔT D’UN NOUVEAU RÔLE 

D’ÉVALUATION 

 

ATTENDU QUE le 21 janvier dernier, Charles Lepoutre 

évaluateur municipal pour le compte de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau nous a 

informé de la reconduction des rôles 

triennaux 2013-2014-2015 pour une 4
e
 

année et qu’il faut prévoir la reconduction 

de ces mêmes rôles pour les années 2017 et 

2018; 

 

ATTENDU QUE le raison invoquée pour ces reports est dû 

au fait que les outils informatiques reliés à 

la modernisation obligatoire du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire n’étaient pas en place; 

 

ATTENDU QUE la majeure partie des deniers nécessaires 

pour le bon fonctionnement d’une 

municipalité proviennent de l’impôt 

foncier, et que cette source de revenus 

repose essentiellement sur l’évaluation 

foncière. Toute reconduction d’un rôle 

triennal prive la municipalité de revenus 

essentiels; 



 

 

ATTENDU QUE la reconduction du rôle triennal pour une 

période supplémentaire de 2 ou 3 ans 

obligerait la municipalité à augmenter 

artificiellement son taux de taxes par 100 $ 

d’évaluation pour combler le manque à 

gagner, donc le contribuable subira la 

conséquence directe de cette hausse ou 

alors, cette baisse de revenus pourrait 

obliger le conseil municipal à couper dans 

les services offerts à la population; 

 

ATTENDU QUE le Conseil est d’avis que ce n’est pas aux 

municipalités locales ou aux contribuables 

de ces dernières, de subir les conséquences 

du délai d’implantation de la modernisation 

2010-2016 du rôle d’évaluation de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’appuyer la Municipalité de Messines dans sa demande auprès 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau afin que cette dernière 

prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer d’un 

nouveau dépôt de rôle triennal pour le 1
er

 janvier 2017. 

 

Que copie conforme de cette résolution soit aussi expédiée à la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, et aux municipalités de 

Kazabazua, Lac Sainte-Marie, Lac Cayamant et Blue Sea. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2016-03-133 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

FÉVRIER 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron 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 879 966,85  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 77 100,24 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.18688 à 18897 

pour un montant de 349 522,25 $  

- Liste des prélèvements : no. 5701 à 5745 pour un montant 

de 453 344,36 $   

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-134 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MARS 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 470,09 $ 

Sécurité publique 367,23 $ 

Transport   1 102,90 $  

Urbanisme 122,56 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-03. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire selon le règlement # 85-2010 

pour le mois de février 2016 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires et abrogeant le règlement no. 61-2007 

(délégation de pouvoir). 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 29 février 2016. 

 

2016-03-135  AUTORISATION DE DÉPENSES POUR 

FORMATIONS  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser la participation aux formations suivantes : 

 

- Agir en tant qu’élu, pour assurer le développement de sa 

communauté, formation émise par la FQM qui se tiendra le 30 

avril 2016 à Lac-des-Écorces : Joanne Poulin et Alain Labelle au 

coût de 304,68 $/par personne taxes incluses; 

 

- Communication avec les médias et  avec les citoyens, formation 

émise par la FQM qui se tiendra le 14 mai 2016 à Saint-Sauveur : 

Joanne Poulin au coût de 304,68 $ taxes incluses; 

 

- Maîtrisez vos dossiers municipaux, formation émise par la FQM 

qui se tiendra le 19 novembre 2016 à Saint-Sauveur : Joanne 

Poulin au coût de 304,68 $ taxes incluses; 

 

- La gestion financière municipale : bien maîtriser les différents 

outils, formation émise par l’ADMQ qui se tiendra le 5 avril 

prochain à Gatineau : la directrice générale et greffière et la 

trésorière au coût de 339,17 $/par personne taxes incluses. 

 

Il est de plus résolu que les frais de déplacement sont à la charge 

de la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-136 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2016-

02-076 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’amender la résolution 2016-02-076 ayant pour titre 

autorisation de dépenses – Groupe DL tel qu’il suit : 

 

D’autoriser un paiement annuel de 1 393,80 $ pour les frais de 

licences ainsi qu’un paiement annuel de 966 $ pour les frais de 

gestion au fournisseur DL, le tout plus les taxes applicables. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-137 AUTORISATION DE PAIEMENT – CS DES 

HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 1 714,65 $ à la Commission scolaire 

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais en conformité avec l’entente 

inter-municipale des loisirs pour les frais d’utilisation des 

installations de l’école Sacré-Cœur de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-138 DON À LA MAISON DE LA FAMILLE 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la Maison de la Famille Vallée-de-la-

Gatineau a lancé sa campagne de 

financement annuel; 



 

 

 

ATTENDU QU elle porte sur la mise en place d’un magasin 

partage 2016-2017 afin d’offrir aux enfants 

vivant en contexte de vulnérabilité d’avoir 

accès à du matériel scolaire au quart du 

prix; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De remettre un don à la Maison de la Famille Vallée-de-la-

Gatineau au montant de 100 $. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-139 ACHAT D’UNE IMPRIMANTE COULEUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser une dépense maximum de 300,25 $ plus les taxes 

pour l’achat d’une imprimante HP color laserjet Pro M252DW du 

fournisseur Groupe DL. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-140 AUTORISATION DE PAIEMENT – ME 

LOUISE MAJOR 

 

ATTENDU QUE Me Louise Major s’est déplacée le 5 

décembre dernier afin de faire signer un 

acte notarié pour des parcelles de terrain 

sur le chemin du Lac-Désormeaux, que 

Mme Analia Pacheco et M. José Ferreira 

avait donné à la ville de Gracefield; 

 



 

 

ATTENDU QUE l’acte notarié ne reflétait pas les ententes 

intervenues en 2010 et que les propriétaires 

ont refusé de signer ledit acte; 

 

ATTENDU QU’ une description technique doit être faite 

représentant les ententes intervenues entre 

les parties et refaire un autre acte notarié; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 517,39 $ à Me Louise Major pour le 

relevé d’honoraires professionnels du 7 décembre 2015. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-141 MANDAT D’ARPENTAGE ET D’ACTE 

NOTARIÉ 

 

ATTENDU QUE des travaux ont été effectués sur le chemin 

du Lac-Désormeaux sur la propriété de 

José Ferreira et Analia Pacheco (460 et 464 

chemin du Lac-Désormeaux); 

 

ATTENDU QU’ en contrepartie de la parcelle de terrain que 

ces propriétaires donnaient à la ville, la 

ville devait donner en échange 4 pieds de 

terrain le long de leurs propriétés en face 

du 460 et 464 chemin du Lac Désormeaux, 

assumer le coût de la description technique 

et de l’acte notarié; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 



 

 

D’autoriser le Groupe AGBR.SAT à préparer une description 

technique de 4 pieds de large sur toute la longueur des propriétés 

du 460 et 464 chemin du Lac-Désormeaux pour une dépense 

n’excédant pas 700 $ plus les taxes applicables. 

 

D’autoriser une dépense 450 $ plus les taxes applicables à Me 

Louise Major pour le transfert de propriétés au nom de 

Succession José Ferreira. 

 

Que la mairesse et la directrice générale et greffière sont 

autorisées à signer tout document relatif à cette résolution. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-142 APPROBATION DU PLAN 

D’INTERVENTION POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES 

CHAUSSÉES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que ce Conseil approuve le plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des 

chaussées déposé par le service Génie municipal de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

Que copie de cette résolution soit expédiée à la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire accompagnée du plan 

d’intervention pour approbation. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-143 AUTORISATION DE PAIEMENT – LES 

MENUISERIES CASTORS DE LA VALLÉE 

DE LA GATINEAU INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 1 059,48 $ plus les taxes applicables 

pour le réaménagement du 351 route 105 par Les Menuiseries 

Castors de la Vallée de la Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-144 AUTORISATION DE DÉPENSES – AJOUT 

DE LUMIÈRES DE RUE  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 2 256,20 $ plus les taxes applicables 

pour l’installation de lumières de rue au 13, 20 et 34 rue Saint-

Joseph par le fournisseur Richard St-Jacques Électrique Enr.,  

étant la seule soumission reçue. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-145 AUTORISATION DE DÉPENSES – VO3 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense n’excédant pas 4 508,01 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur VO3 pour des pièces de remplacement 

ainsi que des réparations à apporter au destructeur d’ozone. 

 

Il est de plus résolu que les frais de main d’œuvre sont en sus. 

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-146 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

PLANIVOX 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 572,90 $ plus les taxes applicables à 

Planivox, applicable au réaménagement du 351 route 105. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-147 NOMINATION DES MEMBRES DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

ATTENDU QUE  le terme des membres du comité 

consultatif d’urbanisme vient à 

échéance à tous les deux ans, ce qui 

nous rapporte au 23 avril 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme, les 

membres du conseil suivants : Joanne Poulin et Alain Labelle. 

 

De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme les 

personnes suivantes parmi les résidents sur le territoire de la 

ville : Alain Caron, Rick Brown et Maurice Gagnon. 

 

Que les membres du comité consultatif d’urbanisme qui ne sont 

pas membres du conseil soient rémunérés au montant de 25 $ par 

assemblée plus les frais de déplacement selon les taux en vigueur 

à la ville de Gracefield. 

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-03-148 ENGAGEMENT D’UN OPÉRATEUR POUR 

LE CAMION DE BOUES SEPTIQUES 

 

Il et proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement de Mme Lyne Robillard à titre 

d’opérateur pour le camion de boues septiques pour une période 

de 28 semaines / 40 heures semaines aux conditions assujetties à 

la convention collective en vigueur.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-03-149 MANDAT À MÉLANIE AUGER 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De mandater Concept & consultation Mélanie Auger afin de 

poursuivre la démarche de revitalisation phase II au coût de 

12 500 $ plus les taxes applicable, réparti sur une base moyenne 

de 8 heures semaine à un taux horaire de 65 $ incluant les frais de 

déplacement  pour un total de 192 heures pour une durée de 24 

semaines, le tout payable 1 fois par mois. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-150 CHLORURE DE CALCIUM  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De demander des soumissions par voie d’invitation  pour l’achat  

de  47 ballots de chlorure de calcium en flocons. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Caron  pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

concernant les zones d’interdiction de stationnement en lien avec 

la protection incendie.  

 

Demande de dispense de lecture est faite et copie du règlement 

sera remise aux membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2016-03-151 COMPENSATION POUR UTILISATION DE 

TERRAIN – RHÉAL MATTHEWS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 550 $ à M. Rhéal Matthews à titre de 

compensation pour l’utilisation de son terrain situé sur la rue 

Principale (matricule 3906-71-6595) afin d’entreposer la neige. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-152 APPUI À TAXI GRACEFIELD  

 

ATTENDU QUE Mario Lafrenière, propriétaire de Taxi 

Gracefield a porté à l’attention du conseil 

de la Ville de Gracefield que le transport 

collectif offrait maintenant un service de 

taxi; 

 

ATTENDU QU’ il a aussi mentionné dans une 

correspondance reçue le 16 février dernier, 

que les usagers du transport collectif font 

beaucoup de publicité et encouragent les 

gens à délaisser le service de taxi; 

 

ATTENDU QUE Taxi Gracefield est le seul taxi dans la 

région de la ville de Gracefield. Il doit 

assumer des coûts excédentaires au niveau 

des assurances et des immatriculations afin 

d’être conforme aux lois en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que Ce conseil appuie M. Mario Lafrenière de Taxi Gracefield 

dans ses revendications auprès de la Commission de transports du 

Québec et de la Sûreté du Québec. 

 

Copie de cette résolution sera expédiée à Transport collectif 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Commission de Transports du 

Québec, à la Sûreté du Québec ainsi qu’au Contrôle routier. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

2016-03-153  POSTE DE MAGASINIER OPÉRATEUR 

 

ATTENDU QU’ un nouveau poste a été créé soit celui de 

magasinier opérateur;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

 

Que M. Régent Roberge occupe le poste de magasinier opérateur 

aux conditions assujetties à la convention collective en vigueur.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Jocelyne Johnson  

pour la présentation lors d’une séance subséquente d’un 

règlement pour les chemins de tolérance et abrogeant les 

règlements de tolérance suivants : 32-2005, 37A-2005, 81-2010, 

82-2010 et 87-2010. 

 

Demande de dispense de lecture est faite et copie du règlement 

sera remise aux membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2016-03-154 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2015-

11-404 ET DEMANDE DE SOUMISSION 

POUR DES LUMIÈRES EN COL DE CYGNE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’abroger la résolution 2015-11-404 pour défaut d’exécution. 

 

D’accorder le contrat au 2
e
 soumissionnaire soit Richard St-

Jacques Électrique Enr. pour la fourniture et l’installation de 12 

lumières col de cygne au montant de sa soumission datée du 9 

novembre 2015 soit 4 300 $ plus les taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que les travaux seront effectués pour 

l’éclairage des panneaux de l’hôtel de ville, du rond-point ainsi 

que du Centre récréatif et communautaire. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

2016-03-155 AUTORISATION DE RÉPARATION DU 

CAMION #27 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 3 815 $ plus les taxes applicables au 

fournisseur Gérard Hubert Auto, pour les réparations aux 

injecteurs du camion #27. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-156 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RÉTROCAVEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser une dépense n’excédant pas 5 000 $ pour des 

réparations à un problème hydraulique à la rétrocaveuse no. 8, 

case 590, 2014. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-03-157 APPUI À L’ÉCOLE PUBLIQUE 

 

ATTENDU QUE la Concertation des commissions scolaires 

de l’Outaouais (CCSO) est un organisme 

régional reconnu par la Fédération des 

commissions scolaires du Québec et 

composé des présidentes et présidents des 

quatre commissions scolaires francophones 

de l’Outaouais soit Commission scolaire au 

Cœur-des-Vallées, Commission scolaire 

des Draveurs, Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais et Commission 

scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ; 

 



 

 

ATTENDU QUE l’action de la CCSO repose sur 

l’engagement actif des quatre présidentes et 

présidents à assurer que les élus scolaires 

de l’Outaouais puissent jouer pleinement 

leur rôle de représentants de la population 

tant les élèves, les parents, les 

contribuables que les organismes du 

milieu ; 

 

ATTENDU QUE la CCSO a également pour but de 

promouvoir les intérêts de l’éducation et 

plus particulièrement de l’école publique et 

qu’à cet égard, elle est en appui à ses 

commissions scolaires membres qui 

veillent à la qualité des services éducatifs et 

à la réussite des élèves en vue de l’atteinte 

d’un plus haut niveau de scolarisation et de 

qualification de la population ; 

 

ATTENDU QUE la CCSO travaille activement avec les 

commissions scolaires à la promotion du 

développement social, culturel et 

économique de la région de l’Outaouais ; 

 

ATTENDU QUE la CCSO reconnaît qu’une structure 

démocratique en éducation permet aux 

citoyens en général, et aux parents en 

particulier, d’exprimer leurs opinions et 

d’influencer les décisions prises à l’égard 

des élèves du Québec ; 

 

ATTENDU QUE le budget global des commissions scolaires 

francophones de l’Outaouais se chiffre à 

plus de 460 millions $ et constitue de ce 

fait un maillon des plus importants à l’essor 

économique de la région ; 

 

ATTENDU QUE de par leur mandat de premiers 

administrateurs les élus scolaires de 

l’Outaouais ont su maintenir en dessous de 

5% les frais d’administration liés à la 

gestion des commissions scolaires ; 

 



 

 

ATTENDU QUE les commissions scolaires de l’Outaouais 

ont su relever les défis auxquels elles ont 

été confrontées et ce, malgré les 

importantes compressions budgétaires 

subies depuis quelques années ; 

 

ATTENDU  l’importance d’une gouvernance locale, 

imputable à la communauté dont elle est 

issue, qu’elle dessert, qu’elle connaît et à 

qui elle rend des comptes ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’attester l’appréciation des élus scolaires pour la qualité du 

travail des 5 400 employés des commissions scolaires 

francophones de l’Outaouais auprès de 43 500 élèves jeunes et 

adultes répartis dans les 115 établissements scolaires du 

territoire ; 

 

De demander au gouvernement, plus particulièrement au premier 

ministre du Québec, Philippe Couillard, et au ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Pierre Moreau de 

reconnaître les commissions scolaires comme des partenaires 

privilégiés à l’amélioration du système d’éducation public 

québécois et de l’école publique québécoise. 

 

De transmettre aussi copie de cette résolution à notre députée de 

Gatineau, Ministre de la Justice et Ministre responsable de la 

région de l'Outaouais Stéphanie Vallée, à la Commission 

parlementaire sur la culture et l’éducation ainsi qu’au président 

de la Commission scolaire des Draveurs Claude Beaulieu, à la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Commission 

scolaire au Cœur-des-Vallées, Commission scolaire des Hauts-

Bois-de-l’Outaouais ainsi qu’à la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-158 AUTORISATION DE SIGNATURE – 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer le protocole 

d’entente avec la Maison Amitié de Maniwaki pour le 

souper/théâtre qui se tiendra au Centre récréatif et 

communautaire le 7 mai prochain. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Notes au procès-verbal 

 

Le point 7-3 intitulé : Règlements généraux – Corporation du 

parc régional du lac des 31 Milles est reporté. 

 

Dépôt du sommaire de l’information financière de la RIAM pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2015. 

 

2016-03-159 PLAN DE MISE EN OEUVRE  - SCHÉMA 

DE COUVERTURE DE RISQUES– AN 4 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’adopter le plan de mise en œuvre, schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie pour l’année 4 tel que déposé et d’en 

remettre copie à MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2016-03-160 APPUI À LA VILLE DE MANIWAKI DANS 

SA DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE 

LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 

ATTENDU  la disponibilité et application des 

programmes d’aide financière pour le 

Centre d’interprétation de la forêt contre le 

feu; 

 

ATTENDU QUE la MRC de par sa politique culturelle 2012-

2017, souhaite encourager, notamment, 

toute initiative visant à : 

 Assurer la mise en valeur de la richesse 

patrimoniale du territoire; 

 Encourager le tourisme culturel et le 

reconnaître en tant que source de 

rayonnement et de fierté collective; 

 

ATTENDU QUE la révision du programme d’aide financière 

aux institutions muséales (PAFIM) fait en 

sorte que le seul organisme qui bénéficiait 

de ce programme sur le territoire de la 

Vallée-de-la-Gatineau n’y est plus 

admissible; 

 

ATTENDU QUE les opérations courantes du Centre 

d’interprétation de la forêt contre le feu 

correspondent en tout point à la politique 

culturelle en vigueur; 

 

ATTENDU QUE  le centre d’interprétation recevait 

annuellement 54 000 $ d’aide à son 

fonctionnement, ce qui était tout juste pour 

l’organisme afin d’assurer sa pérennité; 



 

 

ATTENDU QUE   la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

reconduira pour son année financière 2016, 

une entente de développement culturel 

(EDC) avec le Ministère de la Culture et 

des Communications (MCC) et qu’en vertu 

des pourparlers actuels avec le MCC, un 

volet de la future EDC pourrait servir au 

fonctionnement du centre d’interprétation; 

 

ATTENDU QUE les besoins du centre d’interprétation sont 

récurrents dans le contexte rural val-

gatinois et que la présence de ce type 

d’institution sur le territoire est 

indispensable au maintien d’un niveau 

minimal de rayonnement et d’unicité de 

notre territoire puis que le milieu injecte 

énormément d’argent, de temps et de 

support en nature dans cet organisme, et ce, 

depuis d’innombrables années; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

D’appuyer la Ville de Maniwaki dans sa demande auprès du 

ministère de la Culture et des Communications : 

 D’assurer un niveau de financement suffisant aux 

opérations de l’organisme, soit via l’EDC ou une autre 

source à identifier; 

 Que peu importe la source de financement, cette dernière 

n’est pas soumise à des contraintes d’utilisation et à 

l’essor de nouveaux projets chaque année; 

 Que la part du milieu, qu’elle soit en argent ou en 

services, puisse être considérée aux fins de parité dans les 

calculs d’octroi de financement. 

 

D’envoyer copie de cette résolution à  madame Stéphanie Vallée 

députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre 

responsable de l’Outaouais, au ministère de la Culture et des 

Communications ainsi qu’à la Ville de Maniwaki. 

 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

  

Rapport des comités  

 

Joanne Poulin : les comptes et les chèques ont été vérifiés par 

deux conseillers et tout est conforme. Pour la sécurité publique, 

nous avons déposé l’an 4 du plan de mise en œuvre en sécurité 

incendie, pour ce qui est de l’embellissement nous avons donné 

un contrat à Mélanie Auger pour la revitalisation du centre-ville. 

Nous avons refait les comités de travail lors de notre journée lac à 

l’épaule en février. 

 

Michael Gainsford : félicitations aux employés pour le travail 

effectué au mois de février dernier, cela n’a pas été facile avec les 

tempêtes de neige et les bris d’eau à des températures de -35
0 

c. 

 

Alain Labelle : nous sommes en période de dégel mais tout va 

 bien. 

 

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 28 janvier au 3 mars  

2016.   

 

2016-03-161 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De lever la séance, il est 20 h. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière   

 

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

 

  

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice 

générale et greffière de mon refus de les approuver 

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

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 

 


