
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 12 MARS 2012 

 

Séance ordinaire des membres du conseil, tenue au Centre 

récréatif et communautaire 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 et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que cinq personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-03-096 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 13 

février 2012 

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

20 février 2012 

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

5 mars 2012 

 

1-3      Autres matières : 

a) Avis de motion et présentation du projet de règlement 

no. 112-2012 – code d’éthique et de déontologie des 

employés 

b) Émission et expédition des Avis d’évaluation   

c) Dépenses – matériel d’entretien ménager au 30 rue 

Principale  

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 29 février 2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – mars 2012 

  



2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – février 2012 

 

2-4 Chemin Laprise  

 

2-5 Congrès annuel 2012 de l’Association des chefs en 

sécurité incendie du Québec 

 

2-6 Location d’une timbreuse 

 

2-7 Congrès annuel de l’ADMQ  

 

2-8 Carte de membre 2012 – CHGA  

 

2-9 Autorisation de paiement – Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés 

 

2-10 Achat d’antivirus – PG Solutions 

 

2-11 Autorisation de formation – Documents d’appel d’offres  

 

2-12 Autorisation de dépenses – téléphone 

 

2-13 Autorisation de paiement – Hydro-Québec 

 

2-14 Demande de rapport à la CSST – qualité de l’air 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Nomination de deux chemins 

 

4-2 Engagement de M. Alain Caron 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Chemin Laprise  -  descriptions techniques 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Renouvellement d’adhésion – Loisir Sport Outaouais 

 

7-2 Pêche blanche au lac Heney 

 

7-3 Place Héritage 

 

7-4 Acceptation de la démission de Mme Roxanne Marois 

 

7-5 Autorisation de dépenses – achat de fleurs 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Formation désincarcération  

 



8-2 Révision pour examen de formation autopompe 

 

8-3 Recherche, cause et circonstance lors d’un incendie  

 

8-4 Programme de procédures d’entrée en espace clos 

 

8-5 Modèle d’entente relative à la fourniture mutuelle de 

services en cas d’incendie (M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau) 

 

8-6 Procédure de déploiement dans les secteurs éloignés 

 

8-7 Appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

 

8-8 Présentation du logiciel TARGET incendie 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

 

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. 

 

 

2012-03-097 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER  

2012  

 

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 de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 



 

2012-03-098 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 

FÉVRIER 2012  

 

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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 

 

2012-03-099 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 

MARS 2012  

 

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 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars   

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donné par le conseiller Bernard Caron pour la 

présentation du projet de règlement no. 112-2012 pour édicter les 

normes applicables aux employés de la ville de Gracefield – 

Code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 

Le projet de règlement est déposé conformément à l’article 18 de 

la Loi sur l’éthique. 

 



La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été remise aux 

membres du conseil  au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

2012-03-100 AUTORISATION À LA M.R.C. DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau à émettre et 

à expédier à nos contribuables, les  "Avis d’évaluation" 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. 

 

 

2012-03-101 FOURNITURES D’ENTRETIEN MÉNAGER 

POUR LE 30 RUE PRINCIPALE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield paie les fournitures d’entretien 

ménager pour le 30 rue Principale. 

 

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. 

 

 

2012-03-102 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

FÉVRIER 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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 2012-03-102 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 652 494,14 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 



 

2012-03-103 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MARS 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

  

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés : 

 

Administration 761.10 $ 

Transport   13 578.65 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-03-

103. 

 

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 de 

février 2012. 

 

 

2012-03-104 BELL – CHEMIN LAPRISE 

 

ATTENDU QUE des travaux de réfection sur le 

chemin Laprise ont été entrepris à 

l’été 2011; 

 

ATTENDU QUE Bell doit déplacer son réseau et 

nous a fait parvenir un formulaire 

de consentement de travaux sur 

commande avec l’estimé des coûts; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accepter l’estimé des coûts pour le déplacement du réseau de 

Bell sur le chemin Laprise et le remplacement de hauban et de 

boîtes de raccordement pour une dépense de 18 495.79 $ plus les 

taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu que le directeur général/greffier soit 

autorisé à signer le Consentement Travaux sur Commande (# 

graphe D21918). 

 

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. 

 

 



2012-03-105 PARTICIPATION AU CONGRÈS 2012 DE 

L’ASSOCIATION DES CHEFS EN 

SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser M. Louis Gauthier à participer au congrès annuel 

de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui se 

tiendra à Rimouski du 2 au 5 juin 2012. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 

419.66 $, les frais d’hébergement, de déplacement et de 

subsistance soient à la charge de la ville de Gracefield. 

 

   Il est aussi résolu que M. Gauthier fera du covoiturage afin de 

réduire les frais de déplacement. 

 

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. 

 

 

2012-03-106 LOCATION D’UNE TIMBREUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de Pitney Bowes pour la location d’un 

nouveau compteur postal numérique K700 aux conditions 

suivantes : 

- Frais mensuel de 17.95 $ plus les taxes applicables 

- Les  deux premiers mois sont gratuits 

- 75 $ de frais d’affranchissements gratuits 

- Frais de recharge inclus 

- Frais de manutention et de livraison gratuits 

- Service de remplacement du compteur gratuit 

- Entente de 12 mois renouvelable. 

 

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. 

 

 

2012-03-107 CONGRÈS 2012 DE L’ADMQ 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à participer au congrès 2012 de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra 

du 6 au 8 juin prochain à Québec. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 

450 $ plus les taxes applicables, les frais de déplacement, 

d’hébergement et de subsistance soient à la charge 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. 

 

 

2012-03-108 CARTE DE MEMBRE – CHGA 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement pour la carte de membre commerciale 

2012 de la radio communautaire CHGA au montant de 35 $. 

 

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. 

 

 

2012-03-109 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT  

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

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

Hébert & Associés au montant de 3 156,08 $ (dossier de 

consultation générale et grief). 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-03-110 OFFRE DE SERVICE – PG SOLUTIONS 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay. 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de PG solutions pour l’achat de 10 

antivirus pour les stations de travail, le serveur ainsi que 

l’installation pour une dépense de 540.38 $ taxes incluses. 

 

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. 

 

 

2012-03-111    AUTORISATION DE FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser Mme Louise Carpentier à participer à la formation 

ayant pour titre Les documents d’appel d’offres de nouvelle 

génération dans la mouvance de la gestion contractuelle qui se 

tiendra à Gatineau le 18 avril 2012. 



 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription de 260 $, les frais 

de déplacement et de subsistance sont à la charge 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-12 - autorisation de dépenses /téléphone -  le point est 

reporté. 

 

 

2012-03-112 AUTORISATION DE PAIEMENT – HYDRO- 

QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE nous avons modifié le panneau 

électrique au 456 chemin du 

Poisson-Blanc; 

 

ATTENDU QU’ Hydro-Québec nous a expédié le 

montant que nous devons verser 

pour qu’ils entreprennent les 

travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 964,64 $ taxes incluses à Hydro-

Québec pour notre contribution aux coûts des travaux. 

 

   Il est de plus résolu que des frais de mise sous tension au 

montant de 280 $ s’ajouteront à notre prochaine facture 

d’électricité. 

 

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. 

 

 

2012-03-113 QUALITÉ DE L’AIR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De faire la demande auprès de la CSST pour évaluer la qualité 

de l’air de l’édifice municipal sis au 351 route 105. 

 

    Il est aussi résolu que si la CSST n’offre pas le dit service, 

qu’il nous informe des entreprises en région fournissant ce type 

d’évaluation. 

 



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. 

 

 

2012-03-114 NOMINATION DE DEUX CHEMINS 

 

ATTENDU QUE nous sommes en préparation pour 

faire l’installation de poteaux et 

plaques de numéros civiques; 

 

ATTENDU QU’ afin d’améliorer les services 

d’urgence et de sécurité publique, il 

y a lieu de nommer deux nouveau 

chemins ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De nommer les chemins suivants : 

 

Que le chemin traversant le lot 8 rang 3 canton de Northfield, 

chemin à partir du chemin du Lac-Désormeaux soit nommé 

chemin des Castors. 

 

   Que le chemin sur le lot 7-25 rang 3, chemin à partir du chemin 

du Lac-Désormeaux soit nommé chemin du Faucon. 

 

   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, à la M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau, au Directeur général des élections, à 

Postes Canada, à Bell ainsi qu’à Hydro-Québec. 

 

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. 

 

 

2012-03-115 CHEMIN LAPRISE – DESCRIPTIONS 

TECHNIQUES 

 

ATTENDU QUE la résolution 2012-02-085 autorisait 

M. Stéphane Gagnon à préparer les 

descriptions techniques pour les 

servitudes à acquérir d’Hydro-

Québec; 

 

ATTENDU QUE M. Gagnon nous a fait parvenir une 

évaluation des coûts; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 



   D’accepter l’estimé des coûts déposé par M. Stéphane Gagnon 

pour les descriptions techniques sur le chemin Laprise, pour les 

servitudes à acquérir en faveur d’Hydro-Québec pour une 

dépense estimée entre 7 000$ et 10 000$. 

 

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. 

 

 

2012-03-116 ENGAGEMENT D’UN PRÉPOSÉ À 

L’URBANISME 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le réengagement de M. Alain Caron à titre de 

préposé à l’urbanisme pour la période du 21 mai 2012 au 10 août 

2012. 

 

   Il est de plus résolu que M. Caron est autorisé à faire des 

visites terrains, des rapports, suivi des dossiers, la signature des 

permis qui n’augmentent pas la superficie au sol ainsi que de 

voir à l’application du Règlement de contrôle intérimaire 2009-

206. 

 

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

la MRC. 

 

   Il est aussi résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

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 point 7-1 intitulé ; Renouvellement d’adhésion à Loisir Sport 

Outaouais est reporté. 

 

 

2012-03-117 PÊCHE BLANCHE AU LAC HENEY 

 

ATTENDU QUE  des citoyens et des citoyennes, 

provenant entre autres de la Ville de 

Gracefield et de la Municipalité de 

Lac-Sainte-Marie ont demandé, par 

voie d’une pétition, la réouverture 

de la pêche, aux espèces permises, 

sur la glace du lac Heney ; 



 

ATTENDU  la rencontre du 20 septembre 2011, 

entre des représentants du ministère 

des Ressources naturelles et de la 

Faune, la Ville de Gracefield et la 

Municipalité de Lac-Sainte-Marie 

concernant la pêche blanche au lac 

Heney, le biologiste du ministère 

nous informait notamment sur une 

problématique avec les aires de 

fraie de la truite grise, il n’y en a 

plus dans le Lac Heney ; 

 

ATTENDU la consultation publique du 20 

novembre 2011, tenue au Centre 

récréatif et communautaire de 

Gracefield, concernant la 

réouverture de la pêche blanche, 

aux espèces permises, au lac Heney, 

le représentant du MRNF n’a pas 

validé sa position du 20 septembre 

2011, quant à la problématique des 

aires de fraie de la truite grise dans 

ce plan d’eau ; 

 

ATTENDU la rencontre du 27 février 2012, la 

représentante du ministère confirme 

que la dernière étude sur la truite 

grise au lac Heney remonte à 2005, 

et qu’il y a une possibilité 

d’extinction de la truite grise dans 

ce lac ; 

 

ATTENDU QUE la représentante du ministère nous 

informe que la réglementation sur la 

pêche sportive au Québec se 

prescrit maintenant au deux (2) 

ans ; 

 

ATTENDU QUE la représentante du ministère nous 

informe sur l’élaboration d’un plan 

de gestion pour l’ensemble des lacs 

du Québec ou il y a présence de 

truite grise et la possibilité que son 

ministère interdise la pêche blanche 

sur tous les lacs du Québec ou il y 

présence de truite grise ; 

 

ATTENDU QUE la réouverture de la pêche blanche 

dans ces conditions serait 

prématurée sans que le ministère ait 

le temps de faire une étude sérieuse 

sur la population des poissons 

présents dans les eaux du lac 

Heney ;  

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



   QUE la Ville de Gracefield conjointement avec la Municipalité 

de Lac-Sainte-Marie demandent au ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune de faire, cette année, une étude sérieuse 

sur l’habitat du poisson au lac Heney ; 

 

   QUE suite à cette étude, les élus municipaux demandent au 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune de leur faire 

une recommandation quant à l’ouverture de la pêche blanche au 

lac Heney, relatif aux espèces permises ; 

 

   QUE les élus municipaux demandent au ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune la pérennité du programme 

d’ensemencement de truite hybride pour le lac Heney ; 

 

   QUE la Ville de Gracefield et la Municipalité de Lac-Sainte-

Marie demandent à la Députée de Gatineau et Adjointe 

parlementaire au premier ministre, Madame Stéphanie Vallée, de 

porter cette résolution à l’attention du ministre des Ressources 

naturelles et de la Faune pour que l’étude demandée soit réalisée 

en 2012 ;  

 

   QUE la Ville de Gracefield et la Municipalité de Lac-Sainte-

Marie demandent l’appui de la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans 

la démarche auprès des autorités compétentes du ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune afin qu’une étude sur 

l’habitat du poisson soit effectuée le plus rapidement possible. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-03-118 PLACE HÉRITAGE 

 

ATTENDU QUE le plan d’affaires 2012-2014 du 

projet “Place Héritage” a été 

déposé; 

 

ATTENDU QUE la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau a déjà manifesté son 

intérêt dans le projet; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield demeure le 

promoteur de ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield  demande  l’autorisation à la M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau de faire effectuer des tests de sol 

sur le site de l’ancienne gare, afin de connaître le degré de 

contamination, s’il y a lieu,  

 

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. 



2012-03-119 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE 

MME ROXANNE MAROIS 

 

ATTENDU QUE Mme Roxanne Marois a remis le 5 

mars dernier sa lettre de démission, 

effective le jour même; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   D’accepter la démission de Mme Roxanne Marois qui occupait 

le poste de Coordonatrice des loisirs. 

 

   Il est aussi résolu d’expédier une lettre de remerciement à 

Mme Marois pour le bon travail effectué durant ses années de 

service à 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. 

 

 

2012-03-120 AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT 

DE FLEURS 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de fleurs du fournisseur Pépinière Paquette-

Labelle pour une dépense n’excédant pas 1 000 $. 

 

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 

 

 

2012-03-121 FORMATION EN DÉSINCARCÉRATION 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser Michael Gainsford et Vincent Kelly à participer à la 

formation anglaise pour la désincarcération de véhicules d’une 

durée de 30 heures qui se tiendra à la municipalité de Kazabazua. 

 

   Il est aussi résolu que le coût de l’inscription de 650 $ par 

participants sera défrayée par la ville de Gracefield. 

 

   Pour une dépense totale estimée à 2 200 $. 

 

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. 

 



 

2012-03-122 REVISION D’EXAMEN 

 

 

ATTENDU QUE la formation autopompe est 

terminée depuis novembre dernier 

et que l’examen n’a toujours pas eu 

lieu; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser 6 pompiers à réviser l’examen autopompe avec le 

formateur Claude Fortin pour une dépense estimée à 2 000 $. 

 

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. 

 

 

2012-03-123 EXAMENS – SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

ATTENDU QUE souvent lors de formation au niveau 

de la sécurité publique, le délai 

entre la fin de la formation et la 

tenue des examens est très long; 

 

ATTENDU QUE la révision avec le formateur 

engendre des coûts 

supplémentaires; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu,  

 

   De demander au gestionnaire des formations M. Patrick 

Lemieux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour organiser les 

formations de façon à ce que les examens finaux soient tenus au 

plus tard 3 mois après la fin de ces dernières. 

 

   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit expédiée 

à M. Sylvain Pépin coordonateur-préventionniste de la M.R.C. de 

La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

   Il est aussi résolu que copie de la dite résolution soit expédiée à 

toutes les municipalités de la MRC afin d’y recevoir leurs appuis. 

 

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. 

 

 

2012-03-124 RECHERCHE, CAUSE ET CIRCONSTANCE 

LORS D’UN INCENDIE 

 

ATTENDU QU’ à l’intérieur de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau, il y a une 

douzaine de personnes qui ont suivi 



la formation et qui sont qualifiées 

pour la recherche, cause et 

circonstance lors d’un incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller Daniel-

Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser en cas de besoin, le Responsable des services 

publics et d’urgence ou en son absence ses sous-chefs à 

demander l’aide d’une personne qualifiée pour la recherche, 

cause et circonstance lors d’un incendie. 

 

   Il est aussi résolu que la personne qui fait la demande devra 

vérifier la disponibilité de la personne qualifiée qui est la moins 

éloignée afin de réduire les dépenses en kilométrage et en temps. 

 

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. 

 

 

2012-03-125 PROGRAMME – PROCÉDURES D’ENTRÉE 

EN ESPACE CLOS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   Que le Conseil adopte le programme des procédures d’entrée en 

espace clos déposée en février dernier. 

 

   Il est de plus résolu de désigner M. Louis Gauthier responsable 

des services publics et d’urgence, responsable des appareils ou en 

son absence M. Benoit Vaillancourt. 

  

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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Le point 8-5 ayant pour titre : Modèle d’entente relative à la 

fourniture mutuelle de services en cas d’incendie est reporté. 

 

Le point 8-6 ayant pour titre : Procédure de déploiement dans les 

secteurs éloignés est reporté. 

 

 

2012-03-126   APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais  

et résolu, 

 

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

dans sa demande auprès de la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau, d’autoriser la participation d’un représentant en plus du 



Chef pompier à toutes les rencontres du comité technique 

incendie. 

 

   Il est de plus résolu que M. Michael Gainsford sous-chef, 

accompagnera M. Louis Gauthier qui est responsable des services 

publics et d’urgence. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-03-127 LOGICIEL TARGET INCENDIE 

 

ATTENDU QUE M. Sylvain Pépin coordonateur-

préventionniste pour le schéma de 

sécurité incendie a organisé une 

présentation du logiciel TARGET 

incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser Louis Gauthier et Michael Gainsford à participer à 

la présentation du dit logiciel à la salle municipale de Messines, 

le 22 mars prochain à 18 h 30. 

 

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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

  

Daniel-Luc Tremblay :  Au tournoi de pêche qui s’est tenu le 26 

février dernier au Lac à la Barbue, plus ou moins 100 personnes 

ont participé.  À la randonnée de raquettes qui s’est tenue le 7 

mars dernier, plus ou moins 25 personnes ont participé. 

 

Claude Blais : La Clinique santé est en très bonne condition si ce 

n’est dire en bonne santé financière.  En plus des médecins, nous 

avons 4 personnes travaillant à la Clinique.  Nous avons été 

approché par un médecin qui voulait s’établir à Gracefield, nous 

avons négocié pour un certain nombre d’heures de pratique et 

nous ne sommes pas parvenus à une entente.  Les négociations 

sont terminées. 

 

 

 

Période de questions. 

 

Personne ne s’est prévalue de la période de questions. 

 

 



Note au procès-verbal : 

 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 au 29 février 2012. 

 

 

2012-03-128 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 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 toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


