
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 AVRIL 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, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin.  

 

Sont aussi présentes la directrice générale et greffière, la 

directrice générale adjointe et greffière adjointe, la trésorière, la 

vérificatrice externe ainsi que 20 personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

2016-04-167 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

1-1-A Dépôt et présentation des états financiers 2015 par la 

vérificatrice externe 

1-1-B Adoption des états financiers 2015 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

mars 2016 

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

29 mars 2016 

 

1-3       Autres matières : 



 

 

a) Adoption du règlement no. 136-2016 sur la régie 

interne des séances du conseil et abrogeant le 

règlement no. 76-2009 

b) Membres du comité de la Famille (PFM) 

c) Appui à l’Association Régionale Zeco Inc. 

 

2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mars 2016  

 

2-2 Engagement des dépenses – avril 2016 

  

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

délégations de pouvoir – mars 2016   

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 mars 2016  

 

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

pour l’exercice financier 2015 

 

2-4 Dépôt des prévisions budgétaires 2016 au ministère des 

Affaires municipales et Occupation du territoire  

 

2-5 Mandat au cabinet Deveau Avocats  

 

2-6 Bourses scolaires – établissement des adultes centre St-

Joseph 

 

2-7 Carrefour action municipale et famille – cotisation 2016 et 

inscription au colloque 2016 

 

2-8 Formation – Réseautact 

 

2-9 Achat d’un système de surveillance par caméras 

 

2-10 Autorisation de paiement – Constructions Progénik  

 

2-11 Entente avec la famille Gainsford 

 

2-12 Avis de motion pour la présentation d’un règlement 

d’emprunt pour le réaménagement du bâtiment au 3 rue de 

la Polyvalente 

 



 

 

2-13 Réaménagement des services  

 

2-14 Autorisation de dépense – Pothier Réfrigération  

 

2-15 Autorisation de paiement – Pothier Réfrigération 

 

3- PAUSE SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Dates pour les ventes de garage pour l’exercice financier 

2016  

 

4-2 Date pour la semaine du Grand ménage  

 

4-3 Adoption du règlement no. 138-2016 concernant un 

programme de soutien à de petites rénovations (peinture) 

pour la revitalisation de la Ville de Gracefield  

 

4-4 Mandat au service de Génie municipal MRCVG – site 

d’élimination de neige usée 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Engagement de journaliers 

 

5-2 Adoption du règlement no. 137-2016 concernant les zones 

d’interdiction de stationnement en lien avec la protection 

incendie 

 

5-3 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 03-2016 

 

5-4 Achat de chlorure de calcium en flocons 

 

5-5 Nomination du contremaître des travaux publics 

 

5-6 Mandat au service Génie municipal MRCVG – plans et 

devis pour ponceaux  

 

5-7 Autorisation de dépense – Plan de réhabilitation du 

chemin du Lac Pémichangan 

 

 

 



 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Achat de fleurs   

 

6-2 Contrat d’entretien – Génératrice Drummond   

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Règlements généraux – Corporation du parc régional du 

Lac 31 Milles 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Autorisation de dépenses – Couvreurs Rochon   

 

8-2 Entente sur les coûts de formation pour les pompiers 

partagés entre la municipalité de Blue Sea et la ville de 

Gracefield 

 

8-3 Entente sur les coûts de formation pour les pompiers 

partagés entre la municipalité de Kazabazua et la ville de 

Gracefield 

 

8-4 Avis de motion pour la présentation d’un règlement 

encadrant la taxe municipale sur le 9-1-1 

 

8-5 Engagement de deux pompiers à temps partiel  

 

8-6 Autorisation de dépense – achat de cellulaire 

 

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. 



 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2.10 a été ajouté en séance tenante. 

 

2016-04-168 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 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 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 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. 

 

2016-04-169 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 

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 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 

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. 

 

 

2016-04-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 136-2016 

SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES 

DU CONSEIL ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT NO. 76-2009 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le règlement no. 136-2016 sur la régie interne des séances du 

conseil et abrogeant le règlement no. 76-2009 est adopté tel qu’il 

suit, à savoir : 

 
RÈGLEMENT NO. 136-2016 SUR LA RÉGIE INTERNE 

DES SÉANCES DU CONSEIL ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT NO. 76-2009 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut selon 

l'article 366 de la Loi sur les cités et 

villes modifier un règlement par un 

autre règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QU' il y a lieu d’abroger le règlement no. 

76-2009 sur la régie interne des 

séances du conseil ; 

 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné le 14 

mars 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Ville 

de Gracefield, en conformité aux articles de la Loi sur Cités et 

Villes, à savoir que : 

 

 



 

 

ARTICLE 1 : 

 

Le présent règlement s'intitule : Règlement no. 136-2016 sur la 

régie interne des séances du conseil et abrogent le règlement no. 

76-2009. 

 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

 

ARTICLE 2 : 

 

Les séances ordinaires du Conseil ont lieu le deuxième lundi de 

chaque mois. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Les séances ordinaires du Conseil débutent à 19 h  

 

ARTICLE 4 : 

 

Le conseil siège au Centre récréatif et communautaire de 

Gracefield, situé au 3 ou au 5, rue de la Polyvalente à Gracefield. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Si le jour fixé pour une séance du conseil est férié, la séance a 

lieu le jour juridique suivant. 

 

ARTICLE 6 : 

 

Les délibérations doivent être faites à haute voix et de façon 

intelligible. 

 

ARTICLE 7 : 

 

Les séances du Conseil sont publiques et ne durent qu’une seule 

séance, à moins qu’elles ne soient ajournées. 

 

ARTICLE 8 : 

 

À moins qu’il n’en soit fait autrement état dans l’avis de 

convocation, les séances extraordinaires du conseil débutent à 

19 h.  

 

 



 

 

ARTICLE 9 : 

 

Les séances extraordinaires du Conseil sont publiques. 

 

ORDRE ET DÉCORUM 

 

ARTICLE 10 : 

 

Le Conseil est présidé dans ses séances par son chef ou le maire 

suppléant, ou à défaut par un membre choisi par les conseillers 

présents. 

 

ARTICLE 11 : 

 

Le Chef du Conseil maintient l’ordre et le décorum durant les 

séances du Conseil. Il fait respecter les règlements et s’y soumet 

lui-même. Il peut ordonner l’expulsion de toute personne qui 

trouble la paix. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

ARTICLE 12 : 

 

La directrice générale et greffière fait préparer pour l’usage des 

membres du Conseil, un projet d’ordre du jour de toute séance 

ordinaire qui doit être transmis aux membres du Conseil avec les 

documents disponibles, au plus tard 24 heures à l’avance. 

 

ARTICLE 13 : 

 

L’ordre du jour doit être établi selon le modèle suivant : 

 

- Ouverture de la séance 

- Législation 

- Administration 

- Pause si nécessaire 

- Urbanisme et environnement 

- Transport 

- Hygiène du milieu 

- Loisirs et culture 

- Sécurité publique 

- Rapport des comités 

- Période de questions 

- Correspondance 



 

 

 

ARTICLE 14 : 

 

L’ordre du jour est complété et modifié, au besoin, avant son 

adoption, selon la demande de chacun des membres du Conseil. 

 

ARTICLE 15 : 

 

Les items à l’ordre du jour sont appelés suivant l’ordre dans 

lequel ils figurent. 

 

ARTICLE  16 : 

 

L’ordre du jour peut, après son adoption, être modifié à tout 

moment mais alors, avec l’assentiment de la majorité des 

membres du conseil présents. 

 

ARTICLE 17 : 

 

L’utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, 

de caméra de télévision ou autre est interdite à moins d’avoir 

présenté une demande écrite à la direction générale 24 heures 

avant la tenue d’une séance du conseil et d’en avoir reçu 

l’autorisation. 

 

ARTICLE 18 : 

 

L’utilisation d’un appareil d’enregistrement mécanique ou 

électrique de la voix est autorisée durant les séances du conseil 

municipal à la condition que l’utilisation de l’appareil soit faite 

silencieusement et sans d’aucune façon déranger la tenue de 

l’assemblée. 

 

ARTICLE 19 : 

 

Tout membre du public présent, qui désire poser une question, 

devra : 

 

- S’identifier au préalable; 

- s’adresser au Président de la session; 

- déclarer à qui sa question s’adresse; 

- s’adresser en termes polis et ne pas user de langage 

injurieux et diffamatoire. 

 



 

 

ARTICLE  20 : 

 

Le Chef du conseil peut répondre aux questions qui lui sont 

adressées où les rediriger à toute autre personne, il peut aussi y 

répondre immédiatement, lors d’une séance subséquente ou par 

écrit. 

 

ARTICLE 21 : 

 

Seules les questions de nature publique seront permises, par 

opposition à celles d’intérêt privé ne concernant pas les affaires 

de la Ville. 

 

ARTICLE  22 : 

 

Tout membre du public lors d’une session du conseil doit 

s’abstenir de crier, de chuchoter, de chanter, de faire du bruit ou 

poser tout autre geste susceptible d’entraver le bon déroulement 

de la session. 

 

ARTICLE 23 : 

 

Tout membre du public présent lors d’une session du conseil, qui 

désire intervenir, ne peut le faire que durant la période de 

questions. 

 

PROCÉDURES DE PRÉSENTATION DES DEMANDES, 

RÉSOLUTIONS ET PROJETS DE RÈGLEMENTS 

 

ARTICLE 24 : 

 

Un élu ne prend la parole qu’après avoir signifié, en levant la 

main, son intention de ce faire au président de l’assemblée.  Le 

président de l’assemblée donne la parole à l’élu selon l’ordre des 

demandes. 

 

Une fois que les résolutions ou les règlements sont présentées, le 

président d’assemblée doit s’assurer que tous les conseillers qui 

désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le faire. 

 

Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, un 

conseiller peut présenter une demande d’amendement au projet. 

 

 



 

 

ARTICLE 25 : 

 

Tout conseiller peut en tout temps, durant le débat, exiger la 

lecture de la proposition originale ou de l’amendement et le 

président ou le secrétaire, à la demande du président de la 

session, doit alors en faire la lecture. 

 

ARTICLE 26 : 

 

À la demande du président de la session, le directeur général ou 

les officiers de la Ville, peuvent donner leur avis ou présenter les 

observations ou suggestions qu’ils jugent opportun, relativement 

aux questions en délibération. 

 

VOTES 

 

ARTICLE 27 : 

 

Les votes sont donnés à vive voix sur réquisition d’un membre du 

conseil et ils sont inscrits au livre des délibérations. 

 

ARTICLE 28 : 

 

Sauf le président d’assemblée, tout membre du conseil municipal 

a l’obligation de voter sous peine des sanctions prévues à la loi. 

 

ARTICLE 29 : 

 

Toutefois, un membre du conseil d’une municipalité qui est 

présent au moment où doit être prise en considération une 

question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt 

pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 

intérêt avant le début des délibérations sur cette question et 

s’abstenir de participer à celle-ci et de voter ou de tenter 

d’influencer le vote sur cette question. 

 

De plus, le membre du conseil qui déclare être directement ou 

indirectement en conflit se retire complètement de la table des 

délibérations pour prendre place dans l’assistance. 

 

ARTICLE 30 : 

 

Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à 

laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature 



 

 

générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle 

il est présent, le tout en conformité avec la Loi sur les élections et 

les référendums. 

 

ARTICLE 31 : 

 

Lorsque les voix sont également partagées, la décision est 

considérée comme rendue dans la négative. 

 

ARTICLE 32 : 

 

Les motifs de chacun des membres du conseil, lors d’un vote, 

peuvent être consignés au procès-verbal à la demande du membre 

du conseil.  

 

ARTICLE  33 : 

 

Toute séance ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le 

conseil à une autre heure du même jour, ou à un autre jour 

subséquent pour la considération ou la dépêche des affaires 

inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner un avis de ces 

ajournements aux membres du conseil qui sont alors présents et y 

consentent. 

 

ARTICLE 34 : 

 

Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas quorum, 

ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après 

constatation du défaut de quorum. 

 

- Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le 

greffier, aux membres du conseil absents lors de 

l’ajournement. 

 

- L’heure de l’ajournement, le nom des membres du 

conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été 

ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du 

conseil. 

 

ARTICLE  35 : 

 

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée 

de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi 

aux membres de conseil. 



 

 

 

ARTICLE 36 : 

 

Les considérants du présent règlement en font partie intégrante. 

 

ARTICLE  37 : 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon 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. 

 

2016-04-171 MEMBRES DU COMITÉ DE LA FAMILLE 

(PFM) 

 

ATTENDU QUE la résolution 2016-03-106 procède à la 

nomination du comité de la Famille; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que les personnes suivantes fassent partie du comité de la 

Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales (PFM) : 

- Julie Thérien (Famille) 

- Raymonde Carpentier Marois (Ainés) 

- Nathalie Séguin (Organisme en lien avec la famille) 

 

Qu’à sa demande, Madame Cotton ne fasse plus partie du comité 

de la Famille. 



 

 

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. 

 

2016-04-172 APPUI À L’ASSOCIATION RÉGIONALE 

ZECO INC. 

 

ATTENDU QUE les ZEC ont le devoir d’assurer l’accès 

public sans discrimination ni privilège; 

 

ATTENDU QUE les ZEC sont des organismes d’économie 

sociale avec une autonomie de gestion de 

leur territoire; 

 

ATTENDU QUE les ZEC de l’Outaouais attirent chaque 

année un nombre important de non résident 

de différentes origines pour pratiquer une 

activité de chasse au gros gibier; 

 

ATTENDU QUE les chasseurs de gros gibier non résidents 

contribuent à la santé financière des ZEC et 

à l’amélioration des services rendus à la 

société; 

 

ATTENDU QUE les ZEC jouent un rôle tout aussi important 

que les pourvoiries dans la société; 

 

ATTENDU QUE les territoires des SEPAQ ont reçu une note 

d’exemption pour accueillir les chasseurs 

de gros gibiers non résidents étatsuniens 

sans devoir passer par les services d’un 

pourvoyeur; 

 

ATTENDU QUE les gestionnaires de ZEC de l’Outaouais 

demande au gouvernement que leurs 

territoires soient exemptés du règlement 

obligeant les chasseurs non résidents 

étatsuniens à passer par les services d’un 

pourvoyeur pour pratiquer leurs activités; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 



 

 

Que la ville de Gracefield soutient la demande des Zones 

d’exploitation contrôlées de l’Outaouais afin d’obtenir une 

exemption au même titre que les SEPAQ pour permettre aux non 

résidents étatsuniens de chasser le gros gibier sur leur territoire 

sans devoir passer par les services d’un pourvoyeur. 

 

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. 

 

2016-04-173 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MARS 2016 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 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 430 505,05 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 73 554,85 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no.18898 à 19034  

pour un montant de 221 629,87 $  

- Liste des prélèvements : no. 5747 à 5794 pour un montant 

de 135 282,67 $   

- Chèque en circulation au montant de 37,66 $ 

 

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. 

 

2016-04-174 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AVRIL 2016  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 388,08 $ 

Transport   6 116,12 $  

Aqueduc, égouts 848,63 $ 



 

 

Urbanisme 194,25 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2016-04. 

 

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 mars 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 31 mars 2016. 

 

Dépôt par la trésorière de la déclaration des activités de formation 

pour l’exercice financier 2015. 

 

Dépôt de la trésorière des prévisions budgétaires 2016 qui ont été 

déposées au ministère des Affaires municipales et Occupation du 

territoire. 

 

2016-04-175 MANDAT AU CABINET DEVEAU 

AVOCATS 

 

ATTENDU QU’ il a été découvert, à la fin de 

l’année 2015, que certains 

immeubles de la Ville ont fait 

l’objet d’une contamination suite à 

l’enfouissement de barils d’huile 

usée non autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette situation a généré et 

continuera à générer des dépenses 

importantes pour la Ville; 

 

 



 

 

ATTENDU QUE  la Ville doit évaluer la possibilité 

de poursuivre, le cas échéant, les 

personnes responsables de cette 

contamination; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater le cabinet Deveau Avocats aux fins d’étudier le 

dossier soumis par la Ville, d’évaluer, le cas échéant, les 

poursuites civiles possibles contre les personnes responsables et 

d’aviser la Ville à cet effet, en temps opportun. 

 

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. 

 

2016-04-176 BOURSES SCOLAIRES – ÉTABLISSEMENT 

DES ADULTES CENTRE ST-JOSEPH 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’accorder deux bourses scolaires à deux étudiants de 

l’établissement des adultes centre St-Joseph au montant de 250 $ 

chacune pour les encourager à atteindre leurs objectifs. 

 

Que la mairesse participe à la soirée de fin d’année et remette le 

prix de reconnaissance aux étudiants méritants pour leurs efforts 

à atteindre leurs objectifs scolaires. 

 

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. 

 

 

 

 

2016-04-177 CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET 

FAMILLE – COTISATION 2016 ET 

INSCRIPTION AU COLLOQUE 2016 



 

 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que la ville de Gracefield devienne membre de Carrefour action 

municipale et famille et paie la cotisation 2016 au montant de 

74 $ plus les taxes applicables. 

 

D’autoriser la mairesse ou une personne substitut du comité de la 

famille de Gracefield à participer au colloque qui se tiendra du 1
er

 

au 3 juin 2016 à Granby et que la ville assume le coût de 

l’inscription au montant de 321,81 $ plus les taxes ainsi que les 

coûts d’hébergement, de déplacement et de subsistance. 

 

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.  

 

2016-04-178 FORMATION RÉSEAUTACT 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la secrétaire classe 1 Danielle Labelle à participer à 

une formation intitulée «Gestion de l’insatisfaction des clients» 

au coût de 150 $ plus les taxes applicables offerte par Réseautact, 

le Service aux entreprises des Commissions scolaires 

francophones de l’Outaouais, qui se tiendra sur le territoire de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et dont la date est à déterminer. 

 

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. 

 

2016-04-179 ACHAT D’UN SYSTÈME DE 

SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



 

 

D’autoriser l’achat d’un système de surveillance par caméras 

pour l’usine d’eau potable du fournisseur Costco au coût de 

520,79 $ 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. 

 

2016-04-180 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

CONSTRUCTIONS PROGÉNIK 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 1 074,54 $ plus les taxes applicables à 

Constructions Progénik, 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. 

 

Note au procès-verbal 

 

Le conseiller Michael Gainsford se retire de la table des 

délibérations à 19 h 22. 

 

2016-04-181 ENTENTE AVEC LA FAMILLE 

GAINSFORD 

 

ATTENDU QUE  la Commission des loisirs de 

Gracefield Inc. avait en 2009 

renouvelé un bail avec la famille 

Gainsford pour l’utilisation d’une 

partie du parc municipal; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a pris en main 

les activités de loisirs sur son 

territoire; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser les paiements suivants à Lionel Gainsford pour la 

location d’une partie du parc municipal (partie du 25 rang 5 

canton Wright) : 

- pour l’année 2016 : 400 $  

- pour l’année 2017 : 400 $   

   

La ville de Gracefield assume les frais pour une assurance 

responsabilité civile d’un montant minimum de 1 000 000 $. 

 

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 conseiller Michael Gainsford réintègre la table des 

délibérations à 19 h 25. 

 

Dépôt et explications du rapport financier 2015 par la 

vérificatrice externe Janique Ethier de la firme Dignard Ethier 

CPA Inc. 

 

2016-04-182 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le rapport de la vérificatrice externe ainsi que les états 

financiers 2015 déposés par Madame Janique Ethier, de la firme 

Dignard Ethier CPA Inc. soient adoptés tel que présentés et d’en 

autoriser le paiement. 

 

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. 

 

 

 



 

 

AVIS DE MOTION 

 

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

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

d’emprunt pour le réaménagement du bâtiment au 3 rue de la 

Polyvalente. 

 

Demande de dispense de lecture est faite et copie du règlement 

sera remise aux membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2016-04-183 RÉAMÉNAGEMENT DES SERVICES  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le service des finances soit rapatrié au 351 route 105 afin que 

la prestation des services municipaux aux citoyens soit accrue 

d'efficacité et d'accessibilité.  

 

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. 

 

2016-04-184 AUTORISATION DE DÉPENSE – POTHIER 

RÉFRIGÉRATION 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 242,25 $ plus les taxes applicables 

pour l’entretien de la climatisation des bureaux municipaux par 

l’entremise de Pothier Réfrigération. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

2016-04-185 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

POTHIER RÉFRIGÉRATION  

 

ATTENDU  les résolutions 2016-01-030 et 2016-03-115; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 340 $ plus les taxes applicables à 

Pothier Réfrigération pour les travaux effectués au système de 

climatisation dans le 2
e
 bureau 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. 

 

2016-04-186 DATES POUR LES VENTES DE GARAGE 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

Que les dates pour les ventes de garage pour l’exercice financier 

2016 sont les suivantes : 

- 13, 14 et 15 mai, 1
er

, 2 et 3 juillet ainsi que les 2, 3 et 4 

septembre. 

 

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.  

 

2016-04-187  DATE POUR LA SEMAINE DU GRAND 

MÉNAGE  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que la semaine du Grand Ménage aura lieu du 15 au 22 mai 

2016.  

 



 

 

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. 

 

2016-04-188 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 138-2016 

CONCERNANT UN PROGRAMME DE 

SOUTIEN À DES PETITES RÉNOVATIONS 

(PEINTURE) POUR LA REVITALISATION 

DE LA VILLE DE GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le règlement no. 138-2016 concernant un programme de 

soutien à de petites rénovations (peinture) pour la revitalisation 

de la Ville de Gracefield est adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO : 138 – 2016 CONCERNANT UN 

PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PETITES 

RÉNOVATIONS (PEINTURE) POUR LA 

REVITALISATION DE LA VILLE DE GRACEFIELD 
 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion de ce règlement a 

été donné à la séance ordinaire du 8 juin 

2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement a été remis aux 

membres du conseil conformément 

à l’article 356 de la loi sur les Cités 

et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la lecture du règlement ne sera pas 

nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture a 

été faite en même temps que l’avis 

de motion; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aspect extérieur de certains 

bâtiments de la ville ont besoin 

d’être restaurés; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la première année, la Ville de 

Gracefield annonce une aide 

financière de  5 000 $ pour la 

restauration des façades, et côtés 

(bâtiments, galeries, perrons et 

clôtures visibles); 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

Que le présent règlement est adopté et qu’il statue et décrète ce 

qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 

1.1 Le présent règlement vise à établir un programme 

municipal pour aider à la revitalisation de l’ensemble du 

territoire de la ville de Gracefield. 

 

1.2 Le programme concerne strictement la peinture des 

façades et côtés visibles des bâtiments, des galeries, 

perrons et clôtures en bois. 

 

1.3 Ce programme veut inciter les propriétaires à réaliser des 

travaux de qualité afin de maintenir, de respecter et de 

rehausser l’apparence et la valeur de leur propriété. 

 

ARTICLE 2 - TERRITOIRE VISÉ 
 

2.1 Ce programme de revitalisation vise tous les bâtiments, 

peut importe sa localisation sur le territoire de la Ville de 

Gracefield. 

 

ARTICLE 3 - PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 

3.1 L’aide financière totale de la ville pouvant faire l’objet 

d’engagement dans le cadre de ce programme de 

revitalisation est de 5 000 $ pour l’année 2016. 

 

3.2 Le taux de participation de la ville représente la moitié 

(50 %) des coûts admissibles pour une subvention 

maximale de 150 $ par propriété avant les taxes. Les 



 

 

taxes seront défrayées en entier par le propriétaire ou 

l’occupant. 

 

3.3 Le propriétaire assume le solde non subventionné des 

travaux admissibles et 100% des travaux non 

admissibles. 

 

ARTICLE 4 - DEMANDE DE SUBVENTION 
 

4.1 Un avis doit être publié dans le journal et sur le site 

Internet de la ville de Gracefield 4 jours avant 

l’ouverture du programme.  

 

4.2 Les demandes de subvention dans le cadre de ce 

programme, doivent être déposées au plus tard le 26 mai 

2016 à 11h00, au bureau de la Ville de Gracefield, situé 

au 351, route 105 à Gracefield.  

 

4.3 Pour l’obtention de la subvention, le projet doit respecter 

l’harmonisation architecturale du voisinage. 

 

4.4 Pour l’obtention de la subvention, le requérant doit être le 

propriétaire de la propriété visée et remplir le formulaire 

de demande de subvention, incluant les informations 

suivantes : 

 

- Description des travaux; 

- Entrepreneur (s’il y a lieu); 

- Estimation du prix, de la superficie et de la quantité 

de peinture requise; 

- Échantillons de couleurs (toute modification des 

couleurs devra être approuvée de nouveau); 

- Preuve de paiement de toutes les taxes municipales et 

de toutes autres sommes dues à la ville de Gracefield; 

- Photos des façades et côtés visibles des bâtiments, 

des galeries, perrons ou clôtures en bois visés par les 

travaux.  

 

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 

5.1 La ville de Gracefield procède à l’analyse des demandes 

de subventions qu’elle a reçues, la semaine avant la 

séance ordinaire du conseil municipal du 13 juin 2016.  

 



 

 

5.2 La ville de Gracefield accepte, par résolution, les 

demandes de subvention qui respectent toutes les 

exigences du présent règlement à la séance ordinaire du 

conseil municipal du 13 juin 2016. 

 

5.3 La ville de Gracefield envoie une lettre pour faire un 

suivi à toutes les demandes qu’elle aura reçues, pour 

mentionner si celles-ci ont été retenues ou refusées, la 

semaine après la séance ordinaire du conseil municipal 

du 13 juin 2016.  

 

5.4 Les travaux devront être terminés au plus tard le 30 

septembre 2016. 

 

5.5 La trésorière sera autorisée à émettre un chèque au nom 

du propriétaire à partir du 3 octobre 2016, seulement sur 

présentation des documents suivants : 

 

- Recommandation écrite de l’inspecteur en bâtiment à 

l’effet que toutes les exigences du programme ont été 

respectées et que les travaux sont conformes à 

l’autorisation émise; 

- Les factures originales de la peinture achetée; 

- Les photos des façades et côtés visibles des 

bâtiments, des galeries, perrons ou clôtures en bois 

visés par les travaux.  

 

 

ARTICLE 6 - EXCLUSIONS 

 

6.1 Les propriétaires de bâtiments ayant reçu une aide 

financière dans le cadre du programme Réno-Village. 

 

6.2 Les propriétaires ayant reçu une indemnisation d’une 

compagnie d’assurance suite à un incendie. 

 

6.3 Les bâtiments appartenant à un ministère ou à un 

organisme public. 

 

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication 

conformément à 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. 

 

2016-04-189 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA MRCVG – SITE 

D’ÉLIMINATION DE NEIGE USÉE 

 

ATTENDU QUE la demande de certificat d’autorisation pour 

l’implantation d’un site de dépôt de neige 

usée demande une étude hydrogéologique 

et des plans et devis pour l’aménagement 

du lieu d’élimination. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

De mandater le service de Génie municipal de la MRCVG pour 

une somme n’excédant pas 12 500 $ plus les taxes applicables 

afin de réaliser une étude hydrogéologique et une somme 

n’excédant pas 3 600 $ plus les taxes applicables pour les plans, 

devis et demande d’un certificat d’opération pour un site 

d’élimination de neige usée. 

 

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. 

 

2016-04-190  ENGAGEMENT DE JOURNALIERS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement des journaliers suivants pour 26 

semaines, aux conditions assujetties à la convention collective en 

vigueur : 

- Ginette Grondin, Mario Lavigne et Maxime Grégoire. 

 

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. 



 

 

 

2016-04-191 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 137-2016 

CONCERNANT LES ZONES 

D’INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

EN LIEN AVEC LA PROTECTION 

INCENDIE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le règlement no. 137-2016 concernant les zones 

d’interdiction de stationnement en lien avec la protection 

incendie est adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO : 137- 2016 RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES ZONES D’INTERDICTION DE 

STATIONNEMENT EN LIEN AVEC LA PROTECTION 

INCENDIE 

 

CONSIDERANT QU’ un avis de motion de ce règlement a 

été donné à la séance ordinaire du 

14 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 79 de la Loi sur les 

compétences municipales, L.R.Q., 

c. C-47.1 accorde aux municipalités 

locales le pouvoir d’adopter des 

règlements régissant le 

stationnement; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le présent règlement soit adopté et qu’il statue et décrète ce 

qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

 

 

ARTICLE 2 



 

 

 

«RESPONSABLE» Le propriétaire dont le nom est inscrit dans 

le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec 

peut être déclaré coupable d’une infraction relative aux zones de 

stationnement en lien avec la protection incendie en vertu de ce 

règlement. 

 

ARTICLE 3  

 

«ENDROIT INTERDIT» Il est en tout temps interdit de 

stationner ou d’immobiliser un véhicule devant un point d’eau ou 

six (6) mètres chaque côté de celle-ci ainsi que devant toute 

signalisation indiquant l’interdiction de stationner sous peine 

d’amende.  

 

ARTICLE 4 

 

«DÉPLACEMENT» Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en 

vertu du présent règlement, un représentant de la ville peut 

déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de sont 

propriétaire, dans les cas d’urgence suivants : 

 

- Le véhicule gène ou risque de gêner le travail des 

pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors 

d’un événement mettant en cause la sécurité du public.   

 

DISPOSITIONS PÉNALES  

 

ARTICLE 5  
 

Le conseil autorise les inspecteurs à entreprendre des poursuites 

pénales contre tout contrevenant et à donner des constats 

d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du 

présent règlement.  

 

ARTICLE 6 

 

«PÉNALITÉS» Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des 

dispositions du présent règlement commet une infraction et est 

passible, en plus des frais, d’une amende de 150 $.  

 

 

 

ARTICLE 7 



 

 

 

«ABROGATION» Le présent règlement remplace et abroge 

toute règlementation municipale antérieure incompatible avec les 

dispositions du présent règlement mais n’altère en rien le 

règlement SQ 2011-001 – Règlement concernant le stationnement 

applicable par la Sureté du Québec. 

 

ARTICLE 8 

 

«ENTRÉE EN VIGUEUR» Le présent règlement entrera en 

vigueur le jour de sa publication conformément à 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. 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 03-2016 pour l’achat 

de chlorure de calcium en flocons. 

 

2016-04-192 ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM EN 

FLOCONS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’autoriser l’achat de 47 ballots de 1 000 kg de chlorure de 

calcium en flocons du plus bas soumissionnaire soit Somavrac 

c.c. au coût de 565,00 $ le ballot plus les taxes applicables, 

transport inclus. 

 

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. 

 

 

 

 

 

2016-04-193 NOMINATION DU CONTREMAÎTRE DES 

TRAVAUX PUBLICS 



 

 

 

ATTENDU la formation d’un comité de sélection des 

candidatures au poste de contremaître par la 

résolution 2016-03-120. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De retenir la recommandation du comité de sélection et que 

Bruno Martin soit nommé contremaître des travaux publics. 

 

Que les conditions d’emploi sont celles édictées au contrat de 

travail et que la date d’entrée en fonction est le 11 avril 2016. 

 

Que la mairesse et la directrice générale et greffière sont 

autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Gracefield, le 

contrat de travail à intervenir entre les parties. 

 

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. 

 

2016-04-194 MANDAT AU SERVICE GÉNIE MUNICIPAL 

MRCVG – PLANS ET DEVIS PONCEAUX 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De mandater le service Génie Municipal de la MRCVG afin de 

préparer les plans et devis pour changer deux ponceaux, sur le 

chemin du Lac-des-Îles et sur le chemin Rapide Faucher. 

 

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. 

 

 

 

 

2016-04-195 AUTORISATION DE DÉPENSE – PLAN DE 

RÉHABILITATION DU CHEMIN DU LAC 

PÉMICHANGAN 



 

 

 

ATTENDU QUE le chemin du Lac Pémichangan est un 

chemin intermunicipal qui dessert la 

municipalité de Lac Sainte-Marie et la ville 

de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie a reçu 

du service de Génie Municipal de la 

MRCVG une estimation au coût de 2 390 $ 

plus les taxes applicables afin de préparer 

un plan de réhabilitation dudit chemin; 

 

EN CONSÉQUENCE il et proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard 

Caron et résolu, 

 

De rembourser à la municipalité de Lac Sainte-Marie jusqu’à 50 

% du montant de la facture du Service de Génie Municipal pour 

le plan de réhabilitation du chemin du Lac Pémichangan. 

 

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. 

 

 

2016-04-196 ACHAT DE FLEURS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 286 $ plus les taxes applicables 

pour l’achat de fleurs du fournisseur La Pépinière Labelle-

Paquette. 

 

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. 

 

 

2016-04-197  CONTRAT D’ENTRETIEN – 

GÉNÉRATRICE DRUMMOND 

 



 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De renouveler le contrat d’entretien de la génératrice à la l’usine 

d’eau potable avec le fournisseur Génératrice Drummond, tel 

qu’il suit : 

 

Entretien préventif : 1 025,75 $ plus les taxes applicables 

Inspection préventive : 904,75 $ plus les taxes applicables 

Pièces d’entretien suivantes : huile à moteur, filtres à l’huile, 

filtres à carburant, additif à carburant : 217,85 $ plus les taxes 

applicables. 

 

Il est aussi résolu que le contrat de renouvellement sera en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

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. 

 

2016-04-198 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 

CORPORATION DU PARC RÉGIONAL DU 

LAC 31 MILLES 

 

ATTENDU QUE le maire de la municipalité de Sainte-

Thérèse-de-la-Gatineau André Carle a 

remis une copie du règlement no. 1 – 

règlements généraux de la Corporation du 

parc régional du lac 31 Milles; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’entériner l’adoption du règlement no. 1 intitulé : règlements 

généraux de la Corporation du parc régional du lac 31 Milles 

adopté le 1
er

 mars 2016 par ladite corporation, sauf les articles 8-

19 et 8-20 afin d’avoir plus d’information. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour : Claude Gauthier, Michael Gainsford et Claude Blais 

Contre : Alain Labelle, Jocelyne Johnson et Bernard Caron 



 

 

La mairesse ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Rejetée. 

 

2016-04-199 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

COUVREURS ROCHON  ENR. 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser Couvreurs Rochon Enr. à changer 5 feuilles de tôle 

noire à la caserne d’incendie du 351 route 105 pour une dépense 

n’excédant pas 400 $ plus les taxes. 

 

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. 

 

2016-04-200 ENTENTE SUR LES COÛTS DE 

FORMATION POUR LES POMPIERS 

PARTAGÉS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

BLUE SEA  

 

ATTENDU QU’ il est de plus en plus difficile pour les 

municipalités locales de recruter des 

candidats pour combler des postes de 

pompier auprès des brigades d’incendie 

municipales et dont le facteur de 

disponibilité est souvent la cause ; les 

candidats potentiels travaillent souvent à 

l’extérieur de la municipalité locale ou ils 

résident soit dans une municipalité 

limitrophe ou encore carrément à 

l’extérieur de la région ; 

  

ATTENDU QUE certains pompiers membres d’une brigade 

locale qui ont une grande disponibilité 

offrent leur service auprès de plus d’une 

brigade d’incendie ; 

  

ATTENDU QUE les municipalités ont une obligation 

d’assurer une formation  à tout pompier qui 

œuvre au sein de leur brigade d’incendie ; 

  



 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir les modes de partage des 

coûts et d’autorisation au préalable de toute 

formation future offerte à un pompier 

partagé : 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

signer une entente de partage des coûts de formation future pour 

les pompiers partagés entre les municipalités de Blue Sea et 

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. 

 

2016-04-201 ENTENTE SUR LES COÛTS DE 

FORMATION POUR LES POMPIERS 

PARTAGÉS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

KAZABAZUA  

 

ATTENDU QU’ il est de plus en plus difficile pour les 

municipalités locales de recruter des 

candidats pour combler des postes de 

pompier auprès des brigades d’incendie 

municipales et dont le facteur de 

disponibilité est souvent la cause ; les 

candidats potentiels travaillent souvent à 

l’extérieur de la municipalité locale ou ils 

résident soit dans une municipalité 

limitrophe ou encore carrément à 

l’extérieur de la région ; 

  

ATTENDU QUE certains pompiers membres d’une brigade 

locale qui ont une grande disponibilité 

offrent leur service auprès de plus d’une 

brigade d’incendie ; 

  



 

 

ATTENDU QUE les municipalités ont une obligation 

d’assurer une formation  à tout pompier qui 

œuvre au sein de leur brigade d’incendie ; 

  

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir les modes de partage des 

coûts et d’autorisation au préalable de toute 

formation future offerte à un pompier 

partagé : 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

signer une entente de partage des coûts de formation future pour 

les pompiers partagés entre les municipalités de Kazabazua et 

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. 

 

AVIS DE MOTION 

 

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

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

encadrant la taxe municipale sur le 9-1-1. 
 

Demande de dispense de lecture est faite et copie du règlement 

sera remise aux membres du conseil dans les délais prescrits. 

 

2016-04-202 ENGAGEMENT DE DEUX POMPIERS À 

TEMPS PARTIEL 

 

ATTENDU QUE Francis Tremblay et Cédric Rice ont tous 

les deux la formation intitulée pompier 1; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

 

 

D’autoriser l’engagement de Francis Tremblay et Cédric Rice 

afin d’occuper le poste de pompier à temps partiel pour la ville de 

Gracefield tant qu’ils auront un point d’attache à 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. 

 

2016-04-203 AUTORISATION DE DÉPENSE – ACHAT 

D’UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser l’achat d’un téléphone cellulaire du fournisseur 

Action Affaires au coût de 149,99 $ plus les taxes, plus les frais 

mensuels de 46,50 $ pour le Responsable du service incendie. 

 

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  

 

Claude Blais : les comptes ont été vérifiés et le tout en conforme. 

 

Bernard Caron : beaucoup d’activités cette année, il y aura une 

conférence de presse le 28 avril afin de les expliquer. 

 

Joanne Poulin : conférence de presse le 28 avril prochain de 16 h 

30 à 18 h 30 au Centre récréatif et communautaire et plusieurs 

organismes y participeront. 

 

Michael Gainsford : lors de la dernière tempête, il y a eu erreur 

dans le départ des camions ce qui nous a occasionné des 

problèmes, en espérant que cela ne se reproduira pas.  Nous 

sommes à préparer le balai et organiser pour remplir les nids de 

poule. 

Claude Gauthier : nous avons des entrevues cette semaine pour 

des pompiers et j’en profite pour féliciter les pompiers pour le 

souper. 



 

 

 

Alain Labelle : Maude-Élaine fait du bon travail, nous travaillons 

pour le réaménagement du village et le 20 avril prochain nous 

avons une rencontre dans le dossier logement en santé. 

 

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 4 mars au 4 avril 2016.   

 

2016-04-204 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

De lever la séance, il est 20 h 17. 

 

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 

 


