
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 21 SEPTEMBRE 2015  

 

Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 h sous la présidence de madame 

Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude 

Blais tous membres du conseil et formant quorum sous la 

présidence de la mairesse. 

 

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

Gauthier et une personne dans l’assistance. 

 

Les conseillers Claude Gauthier et Alain Labelle ont motivé leurs 

absences. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

2015-09-334 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 tel qu’il suit tout en gardant le varia 

ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Sel de déglaçage 

4- Engagement d’un journalier temporaire    

5- Dépôt de l’ouverture de la soumission 11-2015 

6- Octroi de la soumission 11-2015 

7- Demande de modification à la Loi sur les ingénieurs 

8- Directeur de l’urbanisme et de l’environnement  

9- Réaménagement des postes budgétaires 

10- Autorisation de dépense – La Gatineau 

11- Dépôt de l’ouverture de la soumission 10-2015 

12- Octroi de la soumission 10-2015 

13- Varia : 

 a) Entente intermunicipale  

 b) Offre JM L’Heureux 

 c) Achat de Calcium 

d) Lac des 31-Milles 

e) Carnaval d’hiver 

f) Festival de la Vieille Grange 

14- Période de questions 

15- Levée de la séance ajournée 

 

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. 

 



 

2015-09-335   SEL DE DÉGLAÇAGE 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a participé à 

l’achat regroupé de sel de 

déglaçage des chaussées avec 

l’Union des municipalités du 

Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le conseil de la ville de Gracefield entérine l’adjudication  

du contrat à Mines Seleines et autorise l’achat de 150  tonnes de 

sel à déglaçage au cout de 98.49 $ la tonne métrique, transport 

inclus, taxes 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. 

 

 

2015-09-336 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER 

TEMPORAIRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Mme Chantal Michaud à titre de 

journalier temporaire pour une durée maximale d’une semaine. 

 

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

édictées à la convention collective en vigueur soit à l’échelon 1. 

 

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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 11-2015 – réfection de la 

rue Principale. 

 

 

2015-09-337 OCTROI DE LA SOUMISSION 11-2015 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation ont 

été expédiées pour des travaux de réfection 

de la rue Principale; 

 

ATTENDU QU’ une seule soumission a été déposée; 

 

ATTENDU QUE le Service du Génie Municipal de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau a 



procédé à l’analyse de conformité de la 

soumission et en fait la recommandation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

  Michael Gainsford, appuyé du 

  conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’octroyer le contrat pour la réfection de la rue Principale à 

Construction Edelweiss au montant de sa soumission soit 

52 435,65 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu d’octroyer le mandat de surveillance des 

travaux au Service du Génie Municipal de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est de plus résolu que sur le montant total des dépenses,  

40 000 $ sera imputé au budget d’opération et la différence sera 

imputée au poste  budgétaire dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de 

réaliser une partie du seuil minimal d’investissement requis qui 

est de 28$/année/habitant/5ans. 

 

   Il est de plus résolu que cette résolution soit expédiée au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ). 

 

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. 

 

 

2015-09-338 DEMANDE DE MODIFICATION À LA LOI 

SUR LES INGÉNIEURS 

 

ATTENDU QUE la Loi sur les ingénieurs est entrée 

en vigueur  en  1964; 

 

ATTENDU QUE la dernière modification apportée à 

l’article 2 a)  date de 1973 ; 

 

ATTENDU QUE la grande majorité des coûts 

d’entretien des voies publiques et 

autres infrastructures (réparation 

d’aqueduc ou d’égout, 

remplacement de ponceau) sont 

supérieurs à 3 000 $; 

 

ATTENDU QUE plusieurs de ces travaux sont 

effectués en régie interne; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de revoir à la hausse le 

seuil indiqué exigé à l’article 2 a) de 

la Loi sur les ingénieurs afin 

d’éviter des coûts supplémentaires 

aux municipalités et aux citoyens; 

 



ATTENDU QUE la Ministre de la Justice est 

responsable de l’application de la 

Loi sur les ingénieurs; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la Mairesse 

  Joanne Poulin, appuyé à l’unanimité 

  et résolu, 

 

   De demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi 

sur les ingénieurs de façon à tenir compte des réalités 

municipales d’aujourd’hui et de bonifier le seuil indiqué à 

l’article 2 a) de la Loi. 

 

   Il est de plus résolu d’expédier une copie à la ministre de la 

Justice et députée de Gatineau Mme Stéphanie Vallée, au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

M. Pierre Moreau, au préfet de la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau M. Michel Merleau  ainsi qu’à toutes les municipalités 

de notre M.R.C. 

 

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. 

 

 

2015-09-339 DIRECTEUR DE L’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU QUE M. Salah Naili a été nommé 

Directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que dans toutes les fonctions reliées à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le Directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement  est mandaté pour représenter la ville de 

Gracefield. 

 

   Que partout où est désigné que la ville de Gracefield mandate la 

Directrice du service d’urbanisme doit être modifié pour 

mandater le Directeur de l’urbanisme et de l’environnement. 

 

   Que le Directeur de l’urbanisme et de l’environnement agit à 

titre de secrétaire du comité consultatif d’urbanisme. 

 

   Que le Directeur de l’urbanisme et de l’environnement soit 

désigné pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 

de la Loi sur les compétences municipales. 

 

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. 

 

 



2015-09-340 AMENDEMENT DES POSTES 

BUDGÉTAIRES 
 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron,  

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu,  

 

   D’amender les postes budgétaires selon les écarts démontrés à 

l’état comparatif des prévisions à venir et  qui a été déposé au 

Conseil le 14 septembre 2015 et ce, afin de rééquilibrer le budget 

de la municipalité. Le tout tel que préparé par la trésorière suite à 

la rencontre du comité des finances tenue le 27 août 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. 

 

 

2015-09-341 AUTORISATION DE DÉPENSE – JOURNAL 

LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 130 $ pour participer à une 

publicité sur la prévention des incendies au journal 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 10-2015 – traitement de 

surface. 

 

 

2015-09-342 OCTROI DE LA SOUMISSION 10-2015 

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour des travaux de 

traitement de surface sur une partie 

du chemin Marks (7 parcelles) et 

une parcelle sur le chemin Poisson-

Blanc; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu 3 soumissions; 

 

ATTENDU QUE le Service du Génie Municipal de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

a procédé à l’analyse de conformité 

des soumissions et en fait la 

recommandation; 

 

ATTENDU QUE les deux plus bas soumissionnaires 

recommandent d’effectuer les 

travaux au printemps 2016 étant 

donné la date tardive, soit en 



considérant les degrés de la 

température durant la nuit; 

 

ATTENDU QUE le service de génie de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau recommande 

également de «repousser les travaux 

au printemps 2016»; 

 

ATTENDU QU’ aucun soumissionnaire ne peut 

fournir une garantie sur les travaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé à 

l’unanimité et résolu 

 

   De suivre les conseils de notre ingénieur, soit de reporter les 

travaux au printemps 2016, d’accorder le contrat à la firme 

Eurovia Construction et d’en informer les citoyens concernés du 

chemin Marks en leur faisant parvenir une lettre explicative.  

 

   Il est également résolu que la somme de 96 802, 65$ plus les 

taxes applicables soit réservée sans faute pour des travaux en 

2016, et fasse partie de la programmation du programme TECQ 

ou du montant réservé des redevances provenant des sablières et 

carrières.   

 

   D’octroyer le contrat pour des travaux de traitement de surface 

à Eurovia Construction au montant de sa soumission soit 

96 802,65 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu d’octroyer le mandat de surveillance des 

travaux au Service du Génie Municipal de la M.R.C. 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. 

 

 

2015-09-343 ENTENTE AVEC LA MUNCIPALITÉ DE 

BLUE SEA 

 

Il est proposé par le conseiller Micheal Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

D’accepter l’entente de la Municipalité de Blue Sea tel que 

préparer par Maître Tremblay  

 

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. 

 

 

2015-09-344 MANDAT À JM L’HEUREUX  

 

ATTENDU QU’ une demande de partage d’une salle 

commune a été faite par la MRC de 

la Vallée-de-la-Gatineau pour 



l’utilisation des locaux du 3 rue de 

la Polyvalente; 

 

ATTENDU QU’ avant de se prononcer sur le projet, 

les élus désiraient connaître les 

coûts d’une éventuelle rénovation 

majeure; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

    Jocelyne Johnson, appuyé du 

    conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De mandater l’architecte Jean-Marie L’Heureux à préparer les 

plans et devis pour faire des demandes de soumissions, et de 

défrayer les coûts d’honoraires estimés à 2 400$. 

 

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. 

 

 

2015-09-345 ACHAT DU CALCIUM 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   D’autoriser l’achat de 6 ballots de calcium afin de terminer 

l’année 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 

 

 

2015-09-346 PROTECTION DU LAC DES 31-MILLES 

 

ATTENDU QUE le lac des 31-Milles est aux prises 

avec le myriophylle; 

 

ATTENDU QU’ il est important de protéger ce 

magnifique plan d’eau; 

 

ATTENDU QUE dans un courriel daté du 17 

septembre 2015 en provenance de la 

municipalité de Sainte-Thérèse-de-

la-Gatineau, une demande de 

caractérisation du lac est demandée 

au coût de 3 000 à 4 000$. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère  Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield participe à cette caractérisation pour 

un montant maximum de 1 000$, conditionnellement à la 



participation à part égale des municipalités de Sainte-Thérèse-de-

la-Gatineau, Bouchette et Déléage. 

 

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. 

 

 

2015-09-347 CARNAVAL HIVER 2016 

 

ATTENDU QUE madame Roxanne Marois a déposé 

la programmation 2016 aux élus 

lors d’une rencontre le 21 

septembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

    Michael  Gainsford, appuyé du 

    conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield inclue un montant de 7 500 $ à son 

budget 2016 afin de financer les activités du carnaval d’hiver 

2016. 

 

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. 

 

 

2015-09-348 JOURNÉE DE LA VILLE DE GRACEFIELD 

FESTIVAL DE LA VIEILLE GRANGE 2016 

 

ATTENDU QUE madame Roxanne Marois a déposé 

un document aux élus lors d’une 

rencontre le 21 septembre 2015 

concernant la participation de la 

ville au Festival de la Vieille 

Grange 2016; 

 

ATTENDU QUE les élus présents à cette rencontre 

sont d’accord avec ce document; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

    Michael  Gainsford, appuyé du 

    conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield envoie une lettre d’intention à 

madame Céline Deslauriers afin de réserver la journée du 27 août 

2016 au nom de la Ville de Gracefield, et de participer pour une 

somme estimée de 15 850$. 

 

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. 

 

 

 

 



2015-09-349 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson 

Appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement  21h25.  

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

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 


