
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 8 NOVEMBRE 2010 

 

Séance ordinaire du conseil du 8 novembre 2010 tenue au 

Centre récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau à 

19 heures sous la présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence du maire. 

 

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

Marie Gauthier, la directrice générale adjointe Mme Céline 

Bastien ainsi que plus ou moins 20 personnes dans l'assistance. 

 

La séance ordinaire est maintenant ouverte, il est 19 h 00. 

 

 

2010-11-436 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR AVEC LES AJOUTS 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

octobre 2010 

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

18 octobre 2010 

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

25 octobre 2010 



 

1-3 Autres matières : 

a) Article 53 LCV : Désapprobation de la résolution 

2010-10-406 

aa) Location d’un convoyeur 

b) École Sacré-Cœur de Gracefield 

c) Rapport sur la situation financière de la ville 

d) Appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-

Gatineau 

e) Lettre du directeur général des élections 

f) Clinique santé Haute-Gatineau 

 

2 ADMINISTRATION : 
 

2-2 Adoption des comptes et des chèques au 31 octobre 2010 

 

2-3 Engagement des dépenses – novembre 2010 

  

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

délégations de pouvoir – octobre 2010 

 

2-3-B Dépôt du rapport des activités de fonctionnement à des 

fins fiscales – octobre 2010  

 

2-4 Génératrice Drummond 

 

2-5 Dépôt des deux états comparatifs conformément à 

l’article 105.4 de la LCV 

 

2-6 Modification à la résolution 2010-01-018 

 

2-7 Résolution 2010-08-358 

 

2-8 Autorisation de paiement – Vallée-Hubert 

 

2-9 Achat de billets de saison pour les spectacles de la 

Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

2-10 Adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie de 

Maniwaki 

 

2-11 Modification à la résolution 2010-01-039 

 

2-12 Église St-James Anglican de Wright 



 

2-13 Demande de l’Association des propriétaires du Lac des 

31 Milles 

 

2-14 Autorisation de dépenses – enseignes  

 

2-15 Bail du 87 rue St-Joseph 
 

2-16 Déjeuner du maire 

 

2-17 Déjeuner bénéfice de la Lieutenante 

 

2-18 Autorisation de paiement – Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et ass. 

 

2-19 Commanditaire d’un panier de nourriture  

  

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Demande de soumission par voie d’invitation pour la 

révision du plan d’urbanisme et au remplacement des 

règlements d’urbanisme 

 

4-2 Modification à certains noms de chemins  

 

4-3 Modification de la personne désignée à l’entente entre la 

MRC et la ville de Gracefield pour la gestion des cours 

d’eau municipaux  

 

4-4 Entente – chemin Whyte 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Débroussaillement 2011 et 2012 

 

5-2 Délai au prolongement de l’Autoroute 5 

 

5-3 Rue Parker – asphalte 

 

5-4 Impact versus Ford ¾ tonne 1997 



 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Mesures et analyse des débits-pressions sur le réseau 

d’aqueduc 

 

6-2 Soumission pour le nettoyage et l’inspection TV des 

conduites d’égouts 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Acceptation de  la démission d’un pompier à temps 

partiel 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES : 

  

 Dépôt de la liste de correspondances du 1
er

 octobre au 1
er

 

novembre 2010  

 

12- VARIA : 

 a) 

 b) 

 c) 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



2010-11-437 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 

2010  

 

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 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 octobre 

2010  soit adopté tel que rédigé par le directeur général / 

greffier et que celui-ci soit dispensé d’en faire la lecture, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-438 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 

OCTOBRE 2010  

 

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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 

octobre 2010  soit adopté tel que rédigé par le directeur général 

/ greffier et que celui-ci soit dispensé d’en faire la lecture, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 



Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-439 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 

OCTOBRE 2010  

 

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 Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 

octobre 2010  soit adopté tel que rédigé par le directeur général 

/ greffier et que celui-ci soit dispensé d’en faire la lecture, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-440 LOCATION DE PELLES 

 

ATTENDU QUE le maire s’est prévalu de l’article 

53 de la Loi sur les Cités et Villes 

pour ne pas approuver la 

résolution 2010-10-406 ; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 53, la 

dite résolution doit être soumise 

de nouveau aux membres du 

conseil afin qu’ils la considèrent 

d’urgence et en priorité ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que la résolution 2010-10-406 soit abrogée. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-441 LOCATION D’UN CONVOYEUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser la location d’un convoyeur  du fournisseur 

Sablière Gracefield au taux horaire de 40 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

M. Alexandre Lafond étudiant de l’École Sacré-Cœur de 

Gracefield n’a aucun point à apporter. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le 

maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité. 

 

 

2010-11-442 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-

Gatineau n’a toujours pas Internet haute-

vitesse ; 



 

ATTENDU QUE pour le développement économique de la 

région, Internet haute-vitesse est un outil 

primordial ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’appuyer la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

dans sa demande auprès de la MRCVG afin que ces derniers 

leur accordent toute l’aide possible afin qu’Internet haute-

vitesse soit installé dans les meilleurs délais. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

M. le maire fait lecture de la correspondance reçue du bureau 

du Directeur général des élections du Québec et adressée à M. 

Jean-Marie Gauthier greffier et président d’élection. 

 

Note au procès-verbal : 

 

M. le maire donne un compte rendu du dossier de la clinique 

santé et du dossier des bureaux municipaux. 

 

Église anglican St-James Church : 

 

Nous avons négocié avec l’église anglican St-James, nous en 

sommes venus à une entente au montant de 15 000 $, nous 

ferons préparer les documents nécessaires pour transférer au 

notaire.  Les bureaux municipaux demeureront au 351 route 

105, nous ferons des modifications à l’édifice et je pense sauver 

1 000 000 $. 

 

Clinique santé Haute Gatineau : 

 

Nous allons acquérir la bâtisse de la Coop santé, comme la salle 

de Wright est trop petite, nous allons transférer 3 employés en 



haut de la bâtisse de la clinique, la finance se fera à ce bâtiment. 

Louis Gauthier sera aussi à cet endroit.  Nous n’aurons pas 

besoin d’agrandir, il y aura aussi un bureau pour le maire, les 

conseillers ou le dg.  Nous avons aussi des partenaires comme 

le transport collectif qui loue un espace de bureau.  Comme la 

MRC vient d’engager 4 cadres, nous pourrons peut-être leur 

louer des bureaux aussi. 

Nous ferons des économies substantielles. 

La ville a formé des comités afin de rencontrer les municipalités 

limitrophes pour de l’aide financière.  Nous aurons des 

statistiques pour savoir d’où viennent les patients de la clinique.  

On fait un budget pour savoir où aller avec ça. 

Les médecins qui devaient aller à Messines resteront à 

Gracefield, il y aura une clinique sans rendez-vous, mais les 

heures restent à déterminer. 

Nous paierons la bâtisse 152 000 $, la caisse pop sera un des 

partenaires.  On doit se serrer les coudes pour garder les 

médecins à Gracefield. 

 

Bernard Caron : On fait d’une pierre deux coups - les 

rénovations à la clinique sont déjà faites, nous ferons des 

bureaux en haut, on est plus inquiet. 

 

Claude Blais : on veut garder les médecins chez nous à long 

terme. 

 

Réal Rochon : on est obligé de faire un règlement d’emprunt 

pour l’achat de la bâtisse.  On a des partenaires pour les 3 

prochains mois.  Nous allons demander à des gens de quelques 

municipalités limitrophes de nous aider à rencontrer les conseils 

municipaux afin d’avoir de l’aide financière.  Ce n’est pas juste 

à Gracefield à payer pour les médecins.  

Nous avons aussi une autre alternative, nous voulons faire une 

soirée bénéfique annuellement pour remettre les sous à la 

Clinique santé Haute Gatineau. 

 

On attend l’aide de la population. 

 

 

2010-11-443 AVANCE DE FONDS – CLINIQUE SANTÉ 

HAUTE GATINEAU 

 

ATTENDU QU’ un organisme à but non lucratif est en 

démarche pour l’obtention d’une charte 



relativement à la prise en charge de la 

Clinique santé Haute Gatineau ; 

 

ATTENDU  le besoin urgent du montant de 995.25 $ 

pour assurer la continuité ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield donne une avance de fonds à 

l’organisme à but non lucratif Clinique santé Haute Gatineau, 

au montant de 995.25 $ et que le chèque soit fait au nom de la 

firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés avec la 

mention (don à la Clinique santé Haute Gatineau). 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-444 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX  

/ OCTOBRE 2010 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que ce Conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes et approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, selon les listes ci-annexées sous la 

cote 2010-11-444 faisant partie intégrante de ce procès-verbal pour 

un montant total 660 085.25 $. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-445 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

NOVEMBRE 2010 

 



Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration  369.55 $ 

Transport  6 794.60 $ 

Aqueduc  840.36 $ 

Urbanisme 205.60  $ 

Loisirs et culture 451.48 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2010-11-

445. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement #85-2010 pour le mois 

d’octobre 2010. 

 

Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière du rapport des activités de 

fonctionnement à des fins fiscales – octobre 2010. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-4 : Génératrice Drummond est reporté. 

 

Dépôt de rapports : 

 

La trésorière dépose les états comparatifs du second semestre 

conformément à l’article 105.4 de la L.C.V. :  

1
er

 comparatif comptable 

2
e
 prévisions budgétaires exercice terminé le 15 septembre 2010 

 



 

2010-11-446 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2010-

01-018  

 

ATTENDU QUE la résolution 2010-01-018 autorisait 

l’achat d’un ou de deux camions par 

l’entremise de P. Alie débosselage et 

peinture Inc. 

 

ATTENDU QUE la dépense ne devait pas excéder 15 000 $ 

et être imputée au poste budgétaire du 

surplus non affecté 2008 et 2009 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   Que la résolution 2010-01-018 soit modifiée pour se lire tel 

qu’il suit : 

 

   D’autoriser l’achat d’un camion Ford F250, 2003 au montant 

de 14 335.55 $ du fournisseur Voitures usagées de Mont-Laurier 

Inc. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée au poste 

budgétaire du surplus accumulé affecté. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2010-11-447 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2010-

08-358 

 

ATTENDU QUE la résolution 2010-08-358 autorisait une 

dépense n’excédant pas 3 000 $ pour 

l’ajout d’asphalte sur le chemin Poisson 

Blanc ; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’imputer la dépense au poste 

budgétaire approprié ; 



 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier  et résolu, 

 

   Que la dépense au montant de 3 000 $ pour l’ajout d’asphalte 

sur le chemin Poisson Blanc par le fournisseur Les Entreprises 

Bourget Inc, soit imputée au poste budgétaire du surplus 

accumulé non affecté. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-448 AUTORISATION DE PAIEMENT /  

VALLÉE-HUBERT AVOCATS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron,  

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à Me Louis-André Hubert de la firme 

Vallée-Hubert avocats pour un montant de 2 031.75 $ taxes 

incluses dans le dossier du chemin Whyte.  

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-449 ACHAT DE BILLETS DE SAISON POUR 

LES SPECTACLES DE LA MAISON DE LA 

CULTURE DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’une paire de billets de saison pour les 

spectacles de la Maison de la culture de la Vallée-de-la-

Gatineau au coût de 398 $. 

 



Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-450 ADHÉSION À LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 

MANIWAKI 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

   D’adhérer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Maniwaki pour la somme de 75 $ plus les taxes applicables. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-451 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

2010-01-039  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le 2
ième

 paragraphe de la résolution 2010-01-039 soit 

modifié pour se lire tel qu’il suit : 

 

   Il est aussi résolu  que le matériel pourra être vendu à 50 % du 

prix coûtant avant les taxes. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-452 EGLISE ST-JAMES ANGLICAN DE 

WRIGHT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 



appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que l’Église anglican St-James renonce aux conditions 

mentionnées aux actes notariés du 351 route 105. 

 

   Qu’un montant de 15 000 $ soit remis à l’Église anglican St-

James en compensation de l’immeuble. 

 

   Il est de plus résolu que le Centre récréatif et communautaire 

sera prêté à l’église anglican St-James le deuxième dimanche de 

juin à chaque année, ceci sans frais. 

 

   Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer 

tous les documents relatifs à cette transaction. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-453 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU 

LAC DES 31 MILLES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au montant de 200 $ à 

l’Association des propriétaires du Lac des 31 milles pour la 

surveillance du lac pour l’année 2011. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-454 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

ENSEIGNES 

 

ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour l’achat 

d’enseignes de rues et d’affiches ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’enseignes de rues et d’affiches du 

fournisseur M&M Design au coût de 1516.50 $ taxes non 

incluses pour les fournitures suivantes : 

20 enseignes de rues : 60 $ chacune 

3 affiches (chemin) 12X24 : 20.50 $ chacune 

10 affiches 18X24 (9-1-1) :`25.50 $ chacune. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-455 BAIL DU 87 RUE ST-JOSEPH 

 

ATTENDU QUE la résolution 2010-04-136 autorisait une 

dépense de 2 500 $ pour la préparation 

d’un bail pour le 87 rue St-Joseph; 

 

ATTENDU QUE la ville s’était engagée à payer les frais 

advenant qu’elle ne  procède pas à la 

location du dit bâtiment ; 

 

ATTENDU QUE des modifications ont été demandées par 

la ville de Gracefield ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nulle la résolution 2010-04-136. 

 

   Il est de plus résolu de payer le montant de 6 195 $ sans les 

taxes applicables pour tous les frais encourus pour la 

préparation du bail à la compagnie 9214-9319 Québec Inc. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2010-11-456 DÉJEUNER DU MAIRE 

 

ATTENDU QUE le maire désire organiser le déjeuner du 

maire dans le cadre de la levée de fonds 

de la campagne Centraide ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 600 $ pour toute 

l’organisation du déjeuner du maire qui se tiendra le 14 

novembre prochain à l’école de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu qu’une lettre de remerciement sera 

envoyée à Mme Danièle Filiatrault pour son aide et implication 

pour le dit déjeuner du maire.  

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire profite de l’occasion pour inviter la population à 

participer au dit déjeuner.   

 

 

2010-11-457 2
e
 DÉJEUNER BÉNÉFICE DE LA 

LIEUTENANTE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 150 $ dans le cadre du 

2
e
 déjeuner bénéfice de la lieutenante qui se tiendra le 17 

novembre prochain à Maniwaki. 

 



   Il est de plus résolu que le chèque soit fait au nom de la 

Fondation québécoise du cancer. 

 

   Il est aussi résolu que le bureau sera fermé jusqu’à 10 heures 

afin de permettre aux employés (es) du bureau de participer. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-458 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT 

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés au montant de 2 104.84 $ dans le dossier des 

relations de travail.  

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-459 COMMANDITAIRE D’UN PANIER DE 

NOURRITURE 

 

ATTENDU QUE l’AFFEAS de Gracefield est présentement 

en campagne de financement ; 

 

ATTENDU QU’ ils demandent une aide financière à la 

ville de Gracefield ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 



   De commanditer un panier de nourriture au montant de 150 $ 

à l’AFEAS de Gracefield dans le cadre de leur campagne de 

financement. 

 

   Il est de plus résolu que le maire Réal Rochon et la conseillère 

Jocelyne Johnson iront porter le panier de nourriture. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

La séance est ajournée pour 15 minutes. 

 

 

2010-11-460 DEMANDE DE SOUMISSION – 

URBANISME 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De demander des soumissions par voie d’invitation pour la 

révision du plan d’urbanisme et au remplacement des règlements 

d’urbanisme, aux entreprises suivantes : 

 

-  Richard Brunet, urbanisme 

- Agence d’urbanisme Outaouais (les  Services de gestion 

SGT) 

- Cima+ 

- Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2010-11-461 MODIFICATIONS À CERTAINS NOMS DE 

CHEMINS 

 



ATTENDU QUE depuis la fusion du regroupement des 

municipalités du Village de Gracefield, du 

Canton de Wright et de Northfield, 

certains des chemins portent le même nom 

et/ou leurs noms portent à confusion pour 

les services d’urgence ; 

 

ATTENDU QUE les citoyens concernés ont été consultés ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

Que le nom des chemins suivants soit modifié : 

 

- chemin Williams Nr pour le chemin de la Forêt 

- chemin Pine pour le chemin des Mésanges 

 

   Il est également résolu que cette résolution soit expédiée à la 

Commission de toponymie du Québec pour officialisation et 

aussitôt cette dernière reçue qu’elle soit expédiée au service 9-1-

1. 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-462 MODIFICATION DE LA PERSONNE 

DÉSIGNÉE À L’ENTENTE ENTRE LA MRC 

ET LA VILLE DE GRACEFIELD – 

GESTION DES COURS D’EAU 

MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’informer la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que Mme 

Julie Jetté est maintenant la personne désignée à l’entente entre 

la MRC et la Ville de Gracefield pour la gestion des cours d’eau 

municipaux. 

 



Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-463 AVALISER L’ENTENTE HORS COUR, 

OBTENIR UNE GARANTIE 

HYPOTHÉCAIRE ET MANDATER LE 

MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

POUR SIGNATURES 

 

ATTENDU   l’entente hors Cour intervenue entre 

monsieur Marc Beaudoin et la Ville de 

Gracefield dans le dossier du chemin 

Whyte; 

 

ATTENDU QUE ladite entente est dans l’intérêt de la ville 

et des contribuables et qu’elle clos le 

litige qui existait entre la ville et M. Marc 

Beaudoin ; 

 

ATTENDU QUE pour donner suite à l’entente, il est 

nécessaire de mandater un notaire aux 

fins de préparation et publication d’une 

hypothèque conventionnelle de premier 

rang sur la propriété de M. Marc 

Beaudoin en faveur de la ville; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   D’une part d’avaliser l’entente intervenue et de mandater le 

maire Monsieur Réal Rochon et le directeur général Monsieur 

Jean-Marie Gauthier pour fins de signatures découlant de cette 

entente,  et d’autre part de mandater ces mêmes personnes à 

signer devant notaire un acte d’hypothèque en faveur de la ville 

pour garantir sa créance contre Marc Beaudoin. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  



 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire Réal Rochon se retire de la table des délibérations, il 

est présentement 20 h 28. 

 

Le maire suppléant M. Claude Blais occupe le poste de 

président d’assemblée pour la prochaine résolution. 

 

 

2010-11-464 DÉBROUSSAILLEMENT 2011 ET 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 

     

   D’autoriser Sylvain Rochon à procéder au débroussaillement 

le long des chemins municipaux pour les années 2011 et 2012. 

 

   Il est de plus résolu que le taux horaire est de 70 $ plus les 

taxes applicables et que le nombre d’heures est de 155 par 

année. 

 

Le maire suppléant Claude Blais demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire Réal Rochon réintègre son siège, il est présentement 20 

h 30. 

 

 

2010-11-465 DÉLAI AU PROLONGEMENT DE 

L’AUTOROUTE 5  

 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale nationale 

(CCN) responsable de la gestion du Parc 

de la Gatineau a demandé l’arrêt des 

travaux pour le prolongement de 

l’autoroute 5 pour des raisons 

environnementales, puisque le corridor 



projeté passe sur le territoire dudit parc, 

où près de celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE le prolongement de l’Autoroute 5 est très 

important pour le développement 

économique, c’est un projet majeur ; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est 

prêt à poursuivre les travaux et que les 

budgets nécessaires à leur exécution sont 

déjà disponible ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’appuyer la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau  dans sa  

demande auprès du député de Pontiac et ministre responsable 

de la Commission de la Capitale nationale, monsieur Laurence 

Cannon d’intervenir auprès de cette dernière afin que la reprise 

des travaux de prolongement de l’Autoroute 5 reprenne sans 

délai. 

 

   Il est aussi résolu que copie de cette résolution soit expédiée à 

la députée de Gatineau, madame Stéphanie Vallée. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-466 RUE PARKER – ASPHALTE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 5 000 $ pour la mise en 

place d’asphalte sur la rue Parker. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 



 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-467 IMPACT VERSUS FORD ¾ TONNE 1997 

 

ATTENDU QUE le garage du 426 chemin Poisson Blanc 

nécessite un impact ¾ pour les travaux 

mécaniques, valeur de près de 400 $ ; 

 

ATTENDU QUE M. Robert Labelle est prêt à donner un 

outil impact ¾ en échange d’un camion 

Ford ¾ de tonne 1997 qui est remisé ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de M. Robert Labelle de remettre à la ville 

de Gracefield un outil impact ¾ neuf et en contrepartie, la ville 

de Gracefield donnera le camion Ford ¾ de tonne 1997 qui est 

remisé, pour pièces seulement. 

 

   S’il y a des documents de transfert de véhicule à signer, le 

directeur général est autorisé à le faire pour et au nom de la 

ville de Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-468 MESURES ET L’ANALYSE DE DÉBITS-

PRESSIONS SUR LE RÉSEAU 

D’AQUEDUC 

 

ATTENDU QUE la firme Cima+ a préparé un devis pour 

les mesures et l’analyse de débits-

pressions sur le réseau d’aqueduc ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



   D’accorder le contrat pour les prises de mesures et l’analyse 

des débits-pressions sur le réseau d’aqueduc à la firme Gestion 

Muni-max Inc. (Aqua-data Rive Nord)  conformément à la 

recommandation de M Luc Séguin ingénieur pour la firme 

Cima+ au montant de sa soumission soit 15 802.50 $ taxes 

incluses. 

 

   Il est de plus résolu que ces déboursés soient imputés au 

programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2010-11-469 AUSCULTATION DES CONDUITES ET 

DES REGARDS D’ÉGOUT SANITAIRE 

PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE 

 

ATTENDU QUE la firme Cima+ a préparé un devis pour 

l’auscultation des conduites et des regards 

d’égout sanitaire par caméra 

conventionnelle ;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accorder le contrat pour l’auscultation des conduites et des 

regards d’égout sanitaire par caméra conventionnelle à la firme 

Égout de la Capitale Inc. conformément à la recommandation 

de M Luc Séguin ingénieur pour la firme Cima+ au montant de 

sa soumission soit 7 749.41 $ $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu que ces déboursés soient imputés au 

programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2010-11-470 DÉMISSION D’UN POMPIER À TEMPS 

PARTIEL 

 

 

ATTENDU QUE M. Stéphane Roy, pompier à temps partiel 

a remis sa démission en date du 2 

novembre dernier ; 

 

ATTENDU QUE M. Roy a des connaissances très 

particulières au niveau médical, étant 

ambulancier ; 

 

ATTENDU QUE ses connaissances sont un atout pour le 

service incendie; 

 

ATTENDU QUE M. Roy est une personne très impliquée 

dans son milieu ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

De ne pas accepter la démission de M. Stéphane Roy et 

de lui demander de réviser sa décision. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

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 1
er

 octobre au 1
er

 

novembre 2010. 

 

2010-11-471 LEVÉE DE LA SÉANCE  



 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu,  

    

   De lever la séance, il est présentement 20 h 50. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

 

Le maire  Le directeur général / 

greffier 

 

_____________________  ______________________ 

Réal Rochon    Jean-Marie Gauthier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au 

présent procès-verbal sauf et excepté la résolution 2010-11-443, 

ayant avisé le directeur général / greffier de mon refus de 

l’approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et 

villes. 

 

 

 

 __________________ 

Réal Rochon 

Maire 


