
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 7 NOVEMBRE 2016 

 

Séance extraordinaire du conseil convoquée conformément à 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, tenue au centre 

récréatif et communautaire sis au 5, rue de la Polyvalente à 

Gracefield, à 16 heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et Claude Blais formant 

quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Est vacant le siège #4.  

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière ainsi que 7 

personnes dans l'assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 16 h 15. 

 

2016-11-559   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté : 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Appel d'offres d’épandeur à sable 

4- Délégation de pouvoir d’un contrat d’enrobé bitumineux 

pour le chemin de la Traverse-Bénard 

5- Autorisation d’achat de matériel pour la réfection de la 

traverse Bénard (± 30 000 $) 

6- Demande de prix pour la réfection des portes des édifices 

municipaux 

7- Demande de prix pour la capture de castors et 

démantèlement de barrages 

8- Appel d’offres d’un système de microphones 

9- Avis de motion – Règlement de désignation d’un 

immeuble patrimonial 

10- Autorisation de paiement à l’arpenteur géomètre pour une 

borne à l’entente de servitude  

11- Demande à la SAAQ pour le Bureau des véhicules à 

Gracefield 

12- Demande à Postes Canada pour la localisation du bureau 

des véhicules au 15 rue Principale 

13- Demande de financement au programme des Célébrations 

et commémorations "Le Canada en fête" 

14- Appel de candidatures pour d’un préposé au bureau des 

véhicules 

15- Appel de candidatures pour une greffière adjointe 

temporaire 

16- Appel d’offres de fleurs 2017 

17- Amendement à la résolution 2016-10-534 

18- Mandat cabinet Deveau Avocats - Chemin McInnis 

19- Remboursement d’honoraires professionnels 

20- Autorisation de signer le renouvellement de la convention 

collective 2016-2021 

21- AJOUT : Autorisation pour transport de bois à Aimé 

Beauregard sur un terrain de la Ville, matricule 4702-65-

4438 



 

 

22- AJOUT : Appui à l’ANCAI 

23- Période de questions  

24- Levée de la séance 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

2016-11-560   APPEL D’OFFRES - ÉPANDEUR À SABLE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater la directrice générale et greffière à aller en appel 

d’offres pour l’acquisition d'un épandeur à abrasif pour le service 

des travaux publics. 

 

Le conseiller Bernard Caron demande de s’informer pour un 

épandeur à calcium liquide.  

 

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. 
 

 

2016-11-561  DÉLÉGATION DE POUVOIR D'UN 

CONTRAT D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR 

LE CHEMIN DE LA TRAVERSE-BÉNARD 

 

ATTENDU qu’une demande de soumissions sur invitation fut 

transmise par le service de génie municipal de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau, aux entreprises D. Heafey et Fils et 

Construction Edelweiss pour de l’enrobé bitumineux sur la côte 

du chemin de la Traverse-Bénard. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

De déléguer à la directrice générale et greffière de la Ville de 

Gracefield le pouvoir d'attribuer le contrat d'enrobé bitumineux 

pour la côte du chemin de la Traverse-Bénard au plus bas 

soumissionnaire conforme, selon la recommandation du service 

de génie municipal de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 

soumission VGR-1609, soumission publique 11-2016; 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, les documents afférents. 

 

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. 
 

 

- 
 

 

2016-11-563 DEMANDE DE PRIX POUR LA RÉFECTION 

DES PORTES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 

 



 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le contremaitre à demander des prix pour la réfection 

des portes des édifices municipaux, afin de diminuer les frais de 

chauffage et de climatisation. 

 

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. 
 

 

2016-11-564  DEMANDE DE PRIX POUR LA CAPTURE 

DE CASTORS ET DÉMANTÈLEMENT DE 

BARRAGES 

 

ATTENDU que nous avons reçu une offre de services de 

Recréenviro pour le démantèlement de barrages dans plusieurs 

secteurs; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’entériner la demande de prix de capture et de démantèlement de 

barrages de castors; 

 

D’accorder le contrat à Recréenviro au montant de 3000 $ plus 

taxes applicables pour les services dans les secteurs suivants : 

 

-Barbe 

 

 

 

 

 

 

   

chemin Lac des îles) 

 

 

 

Que le délai d’exécution soit d’un mois pour tous les secteurs 

avec une période de garantie du travail de soixante (60) jours une 

fois les travaux exécutés; 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au 

nom de la Ville de Gracefield, les documents afférents. 

 

La conseillère Jocelyne Johnson demande de voir à ajouter le 

chemin Laprise où les castors sont revenus. 

 

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 
 

 

2016-11-565  APPEL D'OFFRES D'UN SYSTÈME DE 

MICROPHONES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 



 

 

 

D'autoriser la directrice générale et greffière d'aller en appel 

d'offres pour l'achat d'un système de microphones pour la 

nouvelle salle de conseil et de conférence au 3, 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. 
 

 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Caron qu’à 

une prochaine séance sera présenté un règlement sur la 

désignation de l’église de la Paroisse Marie de l’Incarnation 

«Immeuble Patrimonial» situé au14, rue Principale, Gracefield 

 

Dispense de lecture est demandée. 
 

 

2016-11-566  AUTORISATION DE PAIEMENT À 

L’ARPENTEUR GÉOMÈTRE POUR UNE 

BORNE À L’ENTENTE DE SERVITUDE  

 

ATTENDU la résolution 2016-09-455 d’une servitude 

permanente pour régulariser l’accès par la Ville de Gracefield aux 

infrastructures souterraines reliant la propriété du 115, rue Saint-

Joseph; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de 400 $ plus taxes applicables à 

Bussières Bérubé Genest Schnob arpenteurs-géomètres Inc. pour 

les services d’un repère de piquetage (borne) à l’entente de 

servitude de passage avec le propriétaire du 115 rue Saint-Joseph, 

à Gracefield (Lot 5410697, cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Gatineau). 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

2016-11-567  DEMANDE À LA SAAQ POUR LE BUREAU 

DES VÉHICULES À GRACEFIELD 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Qu’une demande pour devenir mandataire des services du bureau 

des véhicules à Gracefield soit transmise à la SAAQ; 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière à procéder aux 

démarches auprès de la SAAQ et de la Caisse populaire 

Desjardins de Gracefield afin de continuer à offrir à la population 

les services du bureau de la SAAQ 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. 



 

 

 

 

2016-11-568  DEMANDE À POSTES CANADA POUR LA 

LOCALISATION DU BUREAU DES 

VÉHICULES AU 15, RUE PRINCIPALE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D'autoriser la directrice générale et greffière à faire des démarches 

auprès de Postes Canada pour voir la possibilité de localiser le 

bureau de la SAAQ à Gracefield dans leur local situé au 15, rue 

Principale afin de continuer à offrir à la population les services du 

bureau de la SAAQ 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. 
 

 

2016-11-569 DEMANDE DE FINANCEMENT AU 

PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS ET 

COMMÉMORATIONS "LE CANADA EN FÊTE" 

 

ATTENDU que Patrimoine canadien octroie des appuis financiers 

pour des activités du Canada en fête qui se dérouleront le 1
er

 

juillet 2017; 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De compléter le formulaire de demande de financement de 

25 000 $ auprès du ministère Patrimoine canadien pour le 

programme des célébrations et commémorations "Le Canada en 

fête"; 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière et le conseiller 

Bernard Caron à signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield, 

les documents nécessaires auprès du ministère Patrimoine 

canadien pour le programme des célébrations et commémorations 

"Le Canada en fête". 

 

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. 
 

 

2016-11-570  APPEL DE CANDIDATURES POUR UN 

PRÉPOSÉ AU BUREAU DES VÉHICULES 

 

ATTENDU que la résolution 2016-10-511 porte sur des 

démarches pour être mandataire des  services offerts à la 

population du bureau des véhicules de la SAAQ à Gracefield; 

 

ATTENDU que la Ville doit requérir les services d'une personne 

qui exécutera toutes tâches requises au niveau des services offerts 

par la SAAQ et qu’il y a lieu de créer un poste de préposé(e) au 

bureau des véhicules à Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



 

 

D'autoriser l'affichage d'un poste syndiqué temps partiel, 28 

heures/semaine à titre de préposé(e) au bureau des véhicules, 

poste à être créé à condition que la Ville soit nommée mandataire 

officiel des services de la SAAQ à Gracefield. 

 

Que les conditions de travail soient assujetties aux dispositions de 

la convention collective en vigueur. 

 

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

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

2016-11-571  APPEL DE CANDIDATURES POUR UNE 

GREFFIÈRE ADJOINTE TEMPORAIRE 

 

ATTENDU que la directrice générale adjointe et greffière 

adjointe est en arrêt de travail depuis avril 2016;  

 

ATTENDU que le congé est présentement prolongé pour 

plusieurs mois; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que soit affiché un appel de candidatures pour un poste cadre 

temps plein à titre de greffière adjointe temporaire au service du 

greffe pour une période indéterminée et ce, jusqu'au retour à 

temps plein de la directrice générale adjointe et greffière adjointe; 

 

À présenter une description de poste au comité de finances et 

administrations. 

 

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. 
 

 

2016-11-572 APPEL D'OFFRES DE FLEURS 2017 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D'autoriser la directrice générale et greffière d'aller en appel 

d'offres pour l'achat de fleurs pour les projets d’embellissement 

2017. 

 

De vérifier au code d’éthique des employés de la Ville de 

Gracefield si l’entreprise d’un employé, comme celle de Michael 

Gainsford, pourrait soumissionner. 

 

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. 
 

 

2016-11-573 AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 2016-

10-534 

 

ATTENDU que la résolution 2016-10-534 concerne le carnaval 

d’hiver des 20, 21 et 22 janvier 2017; 



 

 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D'amender la résolution 2016-10-534 pour autoriser la dépense de 

261 $ d’un permis de réunion à la Régie des alcools, des courses 

et des jeux du Québec pour les activités du carnaval de Gracefield 

des 20, 21 et 22 janvier 2017 ; 

 

D'autoriser madame Roxanne Marois à signer, pour et au nom de 

la Ville de Gracefield, la demande de permis de réunion pour 

l'évènement Carnaval d'Hiver des 20, 21 et 22 janvier 2017. 

 

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. 
 

 

2016-11-574 MANDAT AU CABINET DEVEAU 

AVOCATS – CHEMIN MCINNIS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De mandater le cabinet Deveau Avocats afin d’analyser la 

verbalisation du chemin McInnis et l’avenue possible pour 

finaliser le dossier, pour une somme ne dépassant pas 540 $ plus 

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. 

2016-11-575  REMBOURSEMENT D’HONORAIRES 

PROFESSIONNELS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier et résolu de 

reporter ce point à l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

conseil du 14 novembre 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. 
 

 

2016-11-576  AUTORISATION DE SIGNATURE DU 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

COLLECTIVE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé à 

l’unanimité et résolu, 

 

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

signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield le renouvellement 

de la convention collective effective du 1
er

 janvier 2016 au 31 

décembre 2021. 

 

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. 
 



 

 

 

2016-11-577 AUTORISATION POUR TRANSPORT DE 

BOIS À AIMÉ BEAUREGARD SUR UN 

TERRAIN DE LA VILLE, MATRICULE 4702-

65-4438 

 

ATTENDU que le service de l’urbanisme et de l’environnement a 

reçu une demande de monsieur Donald E. Clark II pour accorder 

une permission de passage sur un terrain de la Ville matricule 

4702-65-4438, pour que l’entrepreneur monsieur Aimé 

Beauregard (NEQ 2240780223) transporte du bois à partir du 

terrain du demandeur, matricule 4503-90-4387. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser la compagnie 9010-4381 Québec Inc, (NEQ 

2240780223), soit Aimé Beauregard et ses employés, à circuler  à 

ses dépends sur le chemin existant qui est la propriété de la ville 

de Gracefield, matricule 4702-65-4438, pour transporter du bois 

ayant été coupé sur le terrain voisin, matricule 4503-90-4387 et 

pour se rendre jusqu’au chemin du Lac Désormeaux, à la 

condition qu’une entente soit signée entre les deux parties avant 

de commencer à circuler. L’entente doit stipuler que c’est une 

permission temporaire d’un an, que l’entrepreneur précité soit 

responsable de tout bris ou accident, de nettoyage du chemin, de 

la coupe d’arbres dangereux, de l’élargissement requis du chemin 

préalablement autorisé par la Ville, du respect de la 

règlementation sur la protection des bandes riveraines et cours 

d’eau et de toutes autres règlementations afférentes en vigueur.  

 

Que des dispositions particulières s’appliquent à l’abattage des 

arbres selon le RCI 98-105, dans la lettre d’entente.  

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.  
 

 

2016-11-578 APPUI À L’ANCAI 

 

ATTENDU qu’il y a lieu d’appuyer le maintien des services du 

titulaire d’un permis de courtage en services de camionnage en 

vrac émis par la Commission des transports du Québec pour 

encourager l’affectation des camionneurs artisans inscrits au 

registre afin de créer des retombées économiques locales 

appréciables et avoir l’assurance qu’il n’y a aucune collusion ou 

corruption et que les transporteurs sont traités équitablement lors 

de la répartition. 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé à 

l’unanimité et résolu, 

 

D’APPUYER l’Association des transporteurs en vrac de la Haute-

Gatineau (ANCAI) au renouvellement du contrat de service de 

camionnage en vrac ; 

 

Que cette résolution soit transmise à la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau et ses municipalités membres. 

 

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. 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question est posée. 

 

2016-11-579   LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

Bernard Caron et résolu de lever la séance extraordinaire à 17 

heures. 

 

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. 

 

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 


