
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 JUILLET 2015 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

monsieur Claude Blais, maire suppléant. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford et Bernard Caron, tous membres du conseil et formant 

quorum sous la présidence de Claude Blais, maire suppléant. 

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe 

Mme Céline Bastien ainsi que douze personnes dans l’assistance. 

 

La mairesse Joanne Poulin a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-07-240 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson. 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

juin 2015 

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

11 juin 2015 

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

17 juin 2015 

 

1-3       Autres matières : 

a) Appui à la municipalité de Déléage 

b) Révision de la loi sur le tabac  

c) Abroger la résolution 2015-06-206 -  terrain au rond-

point 

d) École de karaté de Gracefield – modification à la 

résolution 2013-10-329 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 juin 2015 

 



2-2 Engagement des dépenses – juillet 2015 

  

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

délégations de pouvoir – juin 2015    

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 juin 2015   

2-3-C Dépôt de la déclaration des activités de formation  

2-3-D Dépôt des indicateurs de gestion 2014 

 

2-4 Autorisation de dépense – Tournoi de golf bénéfice 

annuel CCMVG 

 

2-5 Demandes de commandite ou de soutien financier 

 

2-6 Autorisation de dépenses – niveleuse Strongco 

 

2-7 Modification à la résolution 2015-05-161  

 

2-8 Autorisation de dépenses – formation en traitement des 

eaux usées par étangs d’oxydation   

 

2-9 Autorisation de dépense – tournoi de golf au profit de la 

Clinique santé Haute-Gatineau  

 

2-10 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités   -  

point retiré 

 

2-11 Autorisation de dépenses -  Offre d’emploi 

 

2-12 Autorisation de dépense – Métal Gosselin 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :       

 

4-1 Modification à la résolution 2015-06-222    

 

4-2 Acceptation de la démission de la coordonnatrice au 

service d’urbanisme 

 

4-3 Autorisation de dépenses  - point retiré 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Programme d’entretien préventif – Demande de 

reconnaissance 

 

5-2 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 08-2015 -  

Fourniture de matériaux granulaires et autres pour 

l’année 2015. 

 

5-3 Octroi de la soumission 08-2015 - Fourniture de 

matériaux granulaires et autres pour l’année 2015  

 

5-4 Modification à la résolution 2015-06-207 et abrogation 

de la résolution 2015-06-215 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :       

 



 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES : 

 

 

12- VARIA: 

   

13- LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-241 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2015 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la 

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans 

les délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et 

résolu, 

 

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

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-242 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 

JUIN 2015 

 

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 11 juin 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe /greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en 

faire la lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-243 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

17 JUIN 2015 

 

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 du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17
 
juin  

dernier soit adopté avec la correction apportée à la résolution 

2015-06-235 soit l’ajout d’un montant de 1 000$, tel que rédigé 

par la directrice générale adjointe /greffière adjointe et que celle-

ci soit dispensée d’en faire la lecture, ce document ayant été 

expédié au préalable. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07- 244  APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE 

DÉLÉAGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Déléage a 

déposé auprès de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau,  un projet 

dans le cadre de la Politique 

nationale de la ruralité 2014-2019; 

 

ATTENDU QUE ce projet dans le secteur d’activité 

Développement récréotouristique a 

pour objet de donner un accès 

public aux citoyens sur le Lac des 

31 Milles; 

 

 



ATTENDU QUE les municipalités de Bouchette, 

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, 

Déléage et Gracefield travaillent 

très forts pour le développement 

touristique entourant le Lac des 31 

Milles; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le Conseil de la ville de Gracefield appuie fortement la 

municipalité de Déléage dans sa demande de financement dans 

le cadre de la politique nationale de la ruralité 2014-2019 afin de 

donner un accès public aux citoyens sur le Lac des 31 Milles. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-245   LOI SUR LE TABAC 

 

ATTENDU le souhait du conseil municipal de 

promouvoir la santé publique et 

l'adoption, le 16 septembre 2014, 

d'une motion demandant au 

gouvernement du Québec d'inclure 

les cigarettes électroniques à la Loi 

sur le tabac, pour que leur 

utilisation soit interdite dans tout 

endroit où l'usage de la cigarette 

est interdit au Québec; Attendu la 

déclaration de Mme Lucie 

Charlebois, ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la 

jeunesse et à la Santé publique à 

l'effet que le gouvernement du 

Québec procédera bientôt à la 

révision de la Loi sur le tabac;  

 

ATTENDU QU’ au cours des cinq dernières années, 

environ 100 000 jeunes sont 

devenus fumeurs et 50 000 

Québécois sont décédés à cause du 

tabagisme, selon les statistiques de 

la Coalition québécoise pour le 

contrôle du tabac;  

 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer 

indique que la réduction du taux de 

tabagisme a un impact immédiat et 

positif pour l'amélioration de la 

santé publique;  

 

ATTENDU QU’ en novembre 2014, plus de 50 

organismes travaillant dans le 

domaine de la santé ont lancé une 

campagne afin de réduire le taux 



de tabagisme à « 10 % dans 10 ans 

», en proposant que les mesures 

pour atteindre l'objectif de la 

campagne soient incluses dans la 

révision de la Loi sur le tabac;  

 

ATTENDU QUE pour atteindre cet objectif, le 

milieu de la santé propose des 

mesures prioritaires visant à 

prévenir l'initiation au tabagisme 

chez les jeunes, comme 

l'interdiction des saveurs et 

l'emballage neutre et standardisé;  

 

ATTENDU QUE le milieu de la santé propose 

l'amélioration de la protection des 

non-fumeurs et des enfants contre 

la fumée secondaire, et demande 

d'interdire de fumer sur les 

terrasses publiques, sur les terrains 

de jeux pour enfants et dans les 

autos en présence d'enfants;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

Que le conseil municipal :  

1- exprime son soutien pour l’objectif de réduire le 
tabagisme dans la population, et particulièrement à 
prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes;  
 

2- invite le gouvernement du Québec à considérer les 
objectifs de la campagne « 10 % dans 10 ans » lors de la 
révision de la Loi sur le tabac.  

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-246   ABROGER LA RÉSOLUTION 2015-06-206  

 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield avait 

démontré de l’intérêt pour 

l’acquisition du terrain situé au 

rond-point; 

 

ATTENDU QUE suite à des discussions, la décision 

du conseil a changé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2015-06-206 ayant 

pour titre : Terrain au rond-point. 

 



Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-247   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

10-329 : ÉCOLE DE KARATÉ DE 

GRACEFIELD 

 

ATTENDU QUE la résolution 2013-10-329 

mentionne que l’école de Karaté de 

Gracefield avait reçu deux 

subventions pour un total de  

4 800 $; 

 

ATTENDU QUE le service de trésorerie fait une 

tenue de livre manuelle pour le 

montant total de la subvention; 

 

ATTENDU QUE la résolution mentionne que de 

versements par tranche de 500 $ 

seront effectués suite à la 

recommandation de M. Stéphane 

Lachapelle de l’école de Karaté de 

Gracefield, le tout avec pièces 

justificatives; 

 

ATTENDU QU’ en raison de cette clause de 500 $, 

l’école de Karaté de Gracefield a 

des montants en attente depuis 

deux ans; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser le service de trésorerie à remettre le solde de la 

subvention à M. Stéphane Lachapelle de l’école de Karaté de 

Gracefield. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2015-07-248 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

/ JUIN 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle  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 629 389,94  $. 

 



- Rapport des salaires nets : 55 456,76  $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 17588 à 17769  

pour un montant de  448 363,18 $ 

- Liste des prélèvements : no. 5318 à  5362 au montant de  

125 570,00 $ 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec 

l'adoption de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-249 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUILLET 

2015 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 440,18 $ 

Transport  11 816.10 $ 

Aqueduc 4 732,14 $ 

 

   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-07-

249. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois de  

juin  2015. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 30 juin 2015. 

 

Dépôt de la déclaration des activités de formation. 

 

Dépôt par la trésorière des Indicateurs de gestion 2014. 

 

 

2015-07-250   AUTORISATION DE DÉPENSE – GOLF 

CCMVG 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de Joanne Poulin et Michael 

Gainsford au tournoi de golf bénéfice annuel de la Chambre de 

Commerce de Maniwaki et Vallée-de-la-Gatineau qui se tiendra 

le 12 août prochain au Club de golf Algonquin, au coût de 135 $ 

par inscription, plus les taxes applicables. 



 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-251   DEMANDES DE COMMANDITE OU DE 

SOUTIEN FINANCIER 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes : 

 

- Église Anglicane St-James pour un montant de 100 $ 

- Regroupement des Clubs d’âge d’or de la Vallée-de-la-

Gatineau et des Collines pour un montant de 100 $ 

- Établissement du Cœur de la Gatineau – un bon d’achat 

de 100 $ chez BMR pour le projet de jardin 

communautaire 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-252   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

STRONGCO   

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter la proposition de Strongco et d’autoriser une 

dépense estimée à 26 932,61 $ plus les taxes applicables pour le 

remplacement du moteur de la niveleuse Strongco 2009. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

2015-07-253   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

05-161 

 

ATTENDU QUE la facture de 18 495,79 $ de Bell pour des 

travaux effectués sur le chemin Laprise a 

été payée en 2012; 

 

il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De modifier la résolution 2015-05-161 pour se lire de la façon 

suivante : 



 

   D’autoriser le paiement des taxes dues soit 2 779,71 $ dont un 

montant de 922,48 $ est imputé au poste budgétaire de 

l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-254   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

FORMATION EN TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES PAR ÉTANGS 

D’OXYDATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’inscrire Eric Gauthier à la formation en traitement des eaux 

usées par étangs d’oxydation sans déphosphatation et d’autoriser 

une dépense au montant de 3 200 $ plus les taxes si applicables à 

la Commission Scolaire des Trois-Lacs pour ladite formation 

d’une durée de cinq semaines soit du lundi 28 septembre au 

vendredi 6 novembre 2015 à Vaudreuil-Dorion. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription, d’hébergement 

et de subsistance sont à la charge de la ville de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu de présenter une demande auprès 

d’Emploi Québec pour le remboursement des dépenses suite à 

cette formation et d’autoriser le directeur général à signer tous 

documents relatifs à cette demande. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-255   TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA 

CLINIQUE SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser quatre employés (es) à participer au tournoi de golf 

organisé par le Conseil d’administration de la Clinique santé 

Haute-Gatineau au coût de 100$ par participant. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-10 intitulé : congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités est annulé. 



 

 

2015-07-256   AUTORISATION DE DÉPENSES – OFFRE 

D’EMPLOI 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses nécessaires à la publication d’un offre 

d’emploi pour le poste de Directeur de l’urbanisme et de 

l’environnent dans les journaux suivants : La Gatineau, le Droit, 

Le Choix, Le Courant. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-257   AUTORISATION DE DÉPENSE – MÉTAL 

GOSSELIN 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 2 167,71 $ plus les taxes 

applicables pour l’achat de deux ponceaux et un collet du 

fournisseur Métal Gosselin pour des travaux sur le chemin du lac 

Heney. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-258   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

06-222 –ENGAGEMENT D’UN 

OPÉRATEUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’enlever le paragraphe suivant à la résolution 2015-06-222 

ayant pour titre l’engagement d’un opérateur : 

 

«Il est aussi résolu que cette dépense soit imputée au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté.» 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-259   ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE LA 

COORDONNATRICE AU SERVICE 

D’URBANISME 

 



ATTENDU QUE Mme Julie Jetté a remis sa démission le 7 

juillet dernier; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la démission de Mme Julie Jetté coordonnatrice au 

service d’urbanisme, qui sera effective en date du 31 juillet 

prochain. 

 

   Il est de plus résolu qu’une lettre de remerciement pour le 

travail remarquable qu’elle a effectué lui sera expédiée. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-260   PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

– DEMANDE DE RECONNAISSANCE 

 

ATTENDU QUE notre mécanicien possède 

l’attestation requise pour 

l’application du programme P.E.P. 

et est autorisé à signer tous 

documents à cet effet ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

   

   D’autoriser le directeur général à signer tous les documents 

relatifs à une demande de reconnaissance dans le cadre du 

Programme d’entretien préventif à être présentée à la Société de 

l’assurance automobile. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 08-2015 : Fourniture 

de matériaux granulaires et autres pour l’année 2015. 

 

 

2015-07-261  OCTROI DE LA SOUMISSION 08-2015 -  

FOURNITURE DE MATÉRIAUX 

GRANULAIRES ET AUTRES POUR 

L’ANNÉE 2015 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées 



pour la fourniture de matériaux 

granulaires et autres pour l’année 

2015; 

 

ATTENDU QUE quatre soumissions ont été 

déposées dans les délais prescrits ; 

 

ATTENDU QUE la soumission du fournisseur 

Carrière Rice est non conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’octroyer la soumission telle qu’il suit aux soumissionnaires 

ayant la plus basse soumission conforme : 

 

Sablière Gracefield : 

 

Pierre concassée MG20 : 10,55 $ la tonne métrique 

 

Carrière Clément Tremblay et Fils (banc Blue Sea) :  

 

Pierre concassée municipale, 0,3/4 : 8,25 $ la tonne métrique 

Pierre concassé ou roche ronde 0-4 po : 11,75 $ la tonne 

métrique 

Pierre concassée ou roche ronde 4-8 po : 13,50 $ la tonne 

métrique 

Pierre nette 3-4 po : 14,50 $ la tonne métrique 

Roche 6-12 po : 21,75 $ la tonne métrique 

Poussière de pierre 0-3/4 po : 14,50 $ la tonne métrique 

Sable tamisé : 2,85 $ la tonne métrique 

Asphalte recyclée : 0,3/4 : 27,50 $ la tonne métrique 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-07-262 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-

06-207 ET ABROGATION DE LA 

RÉSOLUTION 2015-06-215 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la résolution no. 2015-06-207 (nomination d’un chef 

d’équipe) soit modifiée afin que M. Bruno Martin soit nommé 

chef d’équipe de façon permanente avec une augmentation de 

salaire de 10%. 

 

   Que la résolution 2015-06-215 (engagement d’un chargé de 

projet) soit abrogée et de nul effet. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 



 

Rapport des comités : 

 

Claude Gauthier : invite les gens à participer au tournoi de golf 

au profit de la Clinique santé Haute-Gatineau qui se tiendra le 6 

août prochain au club de golf Mont Ste-Marie au coût de 100 $ 

par golfeur pour le golf, souper et voiturette, ceux qui veulent le 

souper seulement c’est 45 $. 

 

Bernard Caron : invite les gens à participer au Festival d’été qui 

se tiendra le 1
er

 août prochain. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés 

en annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 28 avril au 25 mai 2015. 

 

 

2015-07-263  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron  et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement  19 h 30. 

 

Le maire suppléant Claude Blais, président d’assemblée 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption 

de cette résolution 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le maire suppléant Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Claude Blais  Jean-Marie Gauthier 

 

 

  


