
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 SEPTEMBRE 2015 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et 

Claude Blais tous membres du conseil et formant quorum sous la 

présidence de Joanne Poulin mairesse. 

 

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

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que  dix  personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Michael Gainsford a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2015-09-314 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron 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 10 août 

2015 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 

août 2015 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 31 août 

2015 

 

1-3       Autres matières : 

a)    Installation d’une tour de communication 

b)    Demande de modification à la Loi sur les ingénieurs 

c)    Vente d’actif  - remorque 

d)  Soumission par voie d’invitation – service de 

conciergerie 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 août 2015 

 

2-2 Engagement des dépenses – septembre 2015 



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

de pouvoir – août 2015    

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et d’investissements à 

des  fins fiscales au 31 août 2015  

 

2-3-C Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV  

 

2-4 Autorisation de dépense – Pisciculture Val-des-Bois   

 

2-5 Secrétaire Classe 1   

 

2-6 Autorisation de dépenses – fête de l’Halloween 

 

2-7 Acceptation des propositions de Leblanc et Associés  

 

2-8 Autorisation de dépenses - Piscine Raymond    

 

2-9 Autorisation de dépenses – Transport RLS 

 

2-10 Autorisation de dépenses – travaux à être effectués au parc  

 

2-11 Engagement d’un journalier temporaire 

 

2-12 Achat de sable tamisé 

 

2-13 Autorisation de dépenses de Couvreurs Rochon 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  

 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Autorisation de dépenses – sel de déglaçage des chaussées 

 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :       

 

 

6-1 Avis de motion pour la présentation d’un règlement 

concernant le gel des conduites d’eau et d’égout 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Dépôt d’un projet à la Fondation Jean-Claude Branchaud 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE :   

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 



10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a)  

 b) 

 c) 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  AU LUNDI 21 

SEPTEMBRE 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. 

 

 

2015-09-315 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 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 Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août dernier soit 

adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe /greffière 

adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la lecture, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-09-316 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 

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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude 

Gauthier et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

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

ce document ayant été expédié au préalable. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-09-317 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE AJOURNÉE DU 31 AOÛT 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 

Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 31 août dernier soit 

adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe /greffière 

adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la lecture, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2015-09- 318  INSTALLATION D’UNE TOUR DE 

COMMUNICATION 

 

ATTENDU QUE Bell désire installer une tour de 

communication sur la propriété de Mme 

Jeannine Fortin et Jacques Lauriault sur le 

chemin Blue Sea ; 

 

ATTENDU QUE l’installation de cette tour agrandira 

considérablement le périmètre pour 

l’utilisation des cellulaires; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield appuie le projet de Bell pour 

l’installation d’une tour de communication sur la propriété 

mentionnée (partie du lot 31 canton de Wright) de type haubané de 

90 mètres. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 1-3-B intitulé : Demande de modification à la Loi sur les 

ingénieurs est reporté à la séance d’ajournement. 



2015-09-319   VENTE D’ACTIF  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à faire publier un avis dans le 

journal ainsi que sur le site Kijiji pour la vente de l’actif suivant : 

remorque Towma 1992. 

 

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. 

 

 

2015-09-320   SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION 

POUR LE SERVICE DE CONCIERGERIE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions par 

voie d’invitation pour le service de conciergerie pour une période de 

deux ans, pour les édifices municipaux suivants : 

- 351 route 105 

- 30 rue Principale 

- 3 et 5 rue de la Polyvalente 

 

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. 

 

 

2015-09-321 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AOÛT 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier 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 686 618,63  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 110 741,35 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 17918 à 18033   

pour un montant de  495 190,92 $ 

- Liste des prélèvements : no. 5415 à 5464 pour un montant de 

77 435,40  $  

- Liste des chèques en circulation  pour un montant de 

3 250,96 $ 

 

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. 

 

 



2015-09-322 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / SEPTEMBRE 

2015 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 337,42 $ 

Sécurité publique 102,33 $ 

Transport   11 818,40 $ 

Aqueduc, égout              1 292,32  $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2015-09-322. 

 

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 dans le cadre de la délégation de pouvoir 

permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois d’août 2015. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

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

 

Dépôt par la trésorière des états comparatifs du second semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

 

 

2015-09-323   AUTORISATION DE DÉPENSE –   

  PISCICULTURE VAL-DES-BOIS 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs a confirmé une subvention au montant 

de 3 000 $ dans le cadre du Programme de 

soutien pour l’ensemencement des lacs et des 

cours d’eau, volet hivernal pour ensemencer le 

Lac-à-la-Barbue; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 6 000 $ pour l’achat de 

truites pour ensemencer le Lac-à-la-Barbue du fournisseur 

Pisciculture Val-des-Bois dont 3 000 $ sera remboursé par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs représentant ainsi une 

dépense nette de 3 000 $ pour 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. 



2015-09-324   SECRÉTAIRE CLASSE 1  

 

ATTENDU QUE suite au départ à la retraite de Mme 

Denise Ethier, le poste a été affiché à 

l’interne et une seule personne a 

déposé sa candidature; 

 

ATTENDU QUE Mme Danielle Labelle a effectué le 

remplacement de Mme Ethier depuis 

octobre dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

   Que la candidature de Mme Danielle Labelle soit retenue pour le 

poste de secrétaire classe 1. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi soient celles 

édictées 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 unanimement. 

 

 

2015-09-325   AUTORISATION DE DÉPENSE – FÊTE DE 

L’HALLOWEEN 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une offre de service de la 

compagnie Fêtes en Boîtes pour la location 

d’animateurs pour la fête de l’Halloween; 

 

ATTENDU QUE L’AFÉAS nous a accordé une aide financière 

au montant de 200 $ pour participer 

financièrement à la location d’animateurs; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de Fêtes en Boîtes au montant de 815 

$ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu de remercier l’AFÉAS pour leur contribution 

financière à cette fête très importante pour nos enfants. 

 

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. 

 

 

2015-09-326 ACCEPTATION DES PROPOSITIONS DE  

  LEBLANC ET ASSOCIÉS 

 

ATTENDU QUE Leblanc et Associés ont déposé deux offres de 

service tel qu’il suit : 

- offre no. 1 : pour la dotation du poste de 

directeur général; 



- offre no. 2 : pour un processus 

d’appréciation de la performance du 

directeur général 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

    D’accepter les deux offres de service de Leblanc et Associés tel 

qu’il suit : 

- offre no. 1 : pour la dotation du poste du directeur général pour un 

montant de 9 770,20 $ plus les taxes applicables ; 

- offre no. 2 : pour un processus d’appréciation de la performance 

du directeur général pour un montant de 5 855,40 $ 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. 

 

 

2015-09-327   AUTORISATION DE DÉPENSES – PISCINE 

RAYMOND 

 

ATTENDU QUE la toile de la piscine municipale est en très 

mauvais état; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de Piscine Raymond au montant de 

20 750 $ plus les taxes applicables pour : l’installation et les 

accessoires pour une toile de piscine ainsi que la fourniture d’une 

toile d’hiver. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense soit imputée au poste 

budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

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. 

 

 

2015-09-328   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

TRANSPORT RLS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de Transport RLS (90153164 

Québec Inc.) au montant de 500 $ plus les taxes applicables afin de 

coller les dépliants d’information sur tous les bacs de recyclage. 

 

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. 



2015-09-329   AUTORISATION DE DÉPENSES – TRAVAUX 

AU PARC MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE la responsable des loisirs par intérim a déposé 

une liste de travaux à être effectués au parc 

des loisirs pour l’emplacement des jeux de 

pétanque ainsi que des réparations à être 

apportées à la clôture; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la liste des travaux à être effectués au parc des loisirs 

et d’autoriser une dépense estimée à 2 740 $ plus les taxes 

applicables pour les divers travaux. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-11 intitulé : Engagement d’un journalier temporaire est 

reporté à la séance d’ajournement du 21 septembre prochain. 

 

 

2015-09-330 ACHAT DE SABLE TAMISÉ  

 

ATTENDU QUE nous avons présentement un inventaire 

considérable de sable tamisé dans les réserves 

du chemin Kelmon et du chemin Poisson-

Blanc; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 3 750 tonnes de sable tamisé du fournisseur 

Carrière Clément Tremblay et fils au coût de 2,85 $ la tonne 

métrique. 

 

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. 

 

 

2015-09-331 AUTORISATION DE DÉPENSES – TOITURE 

DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE Couvreurs Rochon nous a remis une offre de 

service pour refaire le toit du Centre récréatif 

et communautaire; 

ATTENDU QUE le Club d’âge d’or les Joyeux Vivants 

participe financièrement pour un montant de 



11 000 $ à la réfection du toit du Centre 

récréatif et communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service du fournisseur Couvreurs Rochon au 

montant de 21 600 $ pour les travaux ci-haut mentionnés. 

 

   Il est de plus résolu de remercier le Club d’âge d’or les Joyeux 

Vivants pour leur don au montant de  11 000 $ afin d’aider à la 

réfection complète du toit 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 5-1 intitulé : Sel de déglaçage est reporté à la séance 

d’ajournement du 21 septembre 2015. 

 

 

2015-09-332 DÉPÔT D’UN PROJET 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser la responsable des loisirs par intérim Mme Roxanne 

Marois à présenter à la Fondation Jean-Claude Branchaud un projet 

pour la mise en place de podiums de planche à roulettes qui seront 

mis en place sur l’emplacement de la patinoire couverte de mai à 

novembre de chaque année. 

 

   Il est de plus résolu que le projet est estimé à 14 650 $ et que la 

ville de Gracefield s’engage à contribuer pour un montant de 

5 700 $. 

 

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  

 

 

Est par la présente donné par le conseiller Claude Blais pour la 

présentation à une date ultérieure d’un règlement afin de légiférer 

sur le gel des conduites d’eau potable et d’égout. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis 

de motion et qu'une copie du règlement sera remise aux membres du 

conseil dans les délais prescrits. 

 

 



Rapport des comités : 

 

Claude Gauthier : nous discutons avec une dame de Blue Seau pour 

l’embellissement.  Le règlement de nuisance sera mis en 

application. 

 

Joanne Poulin : il y aura une rencontre avec le comité 

d’embellissement mercredi prochain pour discuter des phases du 

projet déposé par Mélanie Auger.  

 

Alain Labelle : il y a des travaux sur divers chemins, sur le chemin 

du Lac Heney nous avons mis de la dust avant le recouvrement.  

Nous attendons des soumissions pour divers projets. 

 

Claude Blais : tous les comptes et les chèques ont été vérifiés et tout 

est satisfaisant. 

 

Bernard Caron : côté des incendies c’est tranquille.  Il y a eu une 

mini tornade sur le chemin de la Baie Matte et les pompiers ont dû 

aller aider les gens qui étaient pris.  Côté loisirs,  il y a le party 

d’Halloween le 31 octobre et nous sommes en étude  pour le 

carnaval d’hiver, tout va bien. 

 

Joanne Poulin : le 7 novembre prochain, il y aura une levée de fonds 

pour Centraide,  M. Rozon humoriste sera présent, il y aura un 

encan et des prix à gagner.  Concernant la voirie nous devions faire 

une résolution pour demander une modification à la Loi sur les 

ingénieurs, car si des travaux de voirie de  3000 $ sont effectués ou 

des travaux sur le réseau d’aqueduc ou d’égout de 1 000 $, nous 

aurions besoin de plan d’ingénieur. 

 

 

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 23 juillet  au 2 septembre    

2015. 

 

 

2015-09-333 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’ajourner la séance au lundi 21 septembre prochain à 19 h, il est 

présentement 19 h 30. 

 

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  Le directeur général / greffier  

 

 

______________________ ______________________ 



Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

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

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

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

 

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


