
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 22 FÉVRIER 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 Vallée-de-la-Gatineau à 16 h sous la 

présidence de Joanne Poulin, Mairesse 

 

Sont présents les membres du conseil Alain Labelle, Jocelyne 

Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

Est absent le conseiller Claude Gauthier.  

 

Est aussi présente la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière.  

 

La séance est ouverte, il est 16 h. 

 

2016-02-098 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Engagement d’une secrétaire classe I 

4- Autorisation de paiement – Constat d’infraction CSST 

5- Mandat au service de Génie municipal de la MRCVG – Devis 

d’auscultation des conduites d’aqueduc et d’égouts 

6- Dépôt de deux rapports de service d’Environor sur le contrôle 

du fer dans le réseau d’aqueduc 

7- Mandat de déplacement du système de télécommunication à 

l’hôtel de ville 

8- Période de questions 

9- 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. 

 

2016-02-099 ENGAGEMENT D’UNE SECRÉTAIRE 

CLASSE I 

 

Attendu l’affichage autorisé par la résolution 2016-01-013; 

 

Attendu la recommandation du comité de sélection des 

candidatures; 

 

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

Michael Gainsford et résolu, 

 

D’embaucher madame Josée Lance au poste de secrétaire classe 

1, deuxième échelon salarial, à partir du 18 février 2016, avec 

période de probation de six mois; 

 



 

 

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. 

 

2016-02-100 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

CONSTAT D’INFRACTION CSST 

 

Attendu que la Ville de Gracefield a reçu le 16 juin 2015 un 

rapport d’intervention  de la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail (CSST) faisant suite à une inspection le 3 juin 

2015 d’un chantier de drainage de conduite situé aux rues Roy et 

du Parc; 

 

Attendu que la Ville de Gracefield a reçu le constat d’infraction 

numéro 302778 1 000982122 à l’article 3.15.3 (5) du Code de 

sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, c. S-2.1, r.4) 

ainsi qu’à l’article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du 

travail (RLRQ, chapitre S-2.1); 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser le paiement de la peine réclamée au total de 2 434 $ à 

la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) pour l’infraction du 3 juin 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. 

 

2016-02-101 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE 

MUNICIPAL DE LA MRCVG – DEVIS 

D’AUSCULTATION DES CONDUITES 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS  

 

Attendu le plan d’intervention préparé par le service de Génie 

municipal de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-

la-Gatineau (MRCVG) présenté aux élus le 15 février 2016; 

 

Attendu les priorités pour rencontrer les exigences du Programme 

de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-

2017 (TECQ); 

 

Attendu que le plan d’intervention exige l’inspection de toutes les 

conduites d’égouts âgées de 50 ans et plus étant donné les 

résultats de l’inspection réalisée en 2015. 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De mandater le service de Génie municipal de la MRCVG pour 

une somme n’excédant pas 500 $ afin de préparer le devis 

d’auscultation des conduites d’aqueduc et d’égouts, analyser les 

soumissions reçues et en faire recommandation au conseil de la 

Ville de Gracefield afin que les travaux débutent à la fonte des 

neiges; 

 



 

 

D’autoriser des frais relatifs au déroulement du mandat de la 

firme retenue afin d’assurer le suivi de ce contrat et faire la 

présentation des résultats au conseil de la Ville de Gracefield aux 

fins de planifications des étapes à intervenir sur les 1500 mètres 

de conduites conformément aux exigences du programme de la 

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. 

 

DÉPÔT DE DEUX RAPPORTS DE SERVICE 

D’ENVIRONOR SUR LE CONTRÔLE DU FER DANS LE 

RÉSEAU D’AQUEDUC  

 

Sont déposés deux documents produits par monsieur Loïc 

Reimonenq de la firme Environor Canada inc. : 

 

- Un compte rendu de la visite du 16 décembre 2015 

récapitulant l’historique du réseau d’alimentation en eau 

potable à Gracefield, de son caractère agressif (fer) et les 

résultats d’analyses des échantillons prélevés à différents 

endroits sur le réseau d’aqueduc municipal; 

 

- Un rapport de service de la visite du 10 février 2016 

commentant les baisses importantes des taux de fer 

observées à plusieurs endroits ainsi que l’amélioration de 

la qualité esthétique de l’eau en cours sur le réseau de 

distribution d’eau potable de Gracefield à la suite d’un 

traitement avec l’inhibiteur de corrosion ENV SJ-01 

 

2016-02-102 MANDAT DE DÉPLACEMENT DU 

SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION À 

L’HÔTEL DE VILLE  

 

Attendu le rapport d’analyse de la qualité de l’air de la firme 

Inspec Tech reçu en date du 4 janvier 2016; 

 

Attendu l’article 51. Obligations générales, de la Section III 

L’Employeur, du chapitre III Droits et obligations, de la Loi sur la 

santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1); 

 

Attendu la demande de soumissions autorisée par la résolution 

2016-01-058; 

 

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

Claude Blais et résolu, 

 

De retenir les services de Planivox, Division de IP Direct, plus bas 

soumissionnaire conforme, pour effectuer le déplacement du 

système de télécommunication à l’hôtel de ville afin de permettre 

les travaux de décontamination des matériaux de construction du 

mur extérieur et d’autoriser le paiement de 2 329,83 $ 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. 

 



 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée. 

 

2016-02-103 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

De lever la séance à 16h15. 

 

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 


