
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 AOÛT 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, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, 

Bernard Caron et Claude Blais tous membres du conseil et 

formant quorum sous la présidence du maire. 

 

Le conseiller Eric Ethier était absent. 

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier Monsieur Jean-

Marie Gauthier, la trésorière Madame Louise Carpentier ainsi que 

cinq personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 10. 

 

 

2012-08-276 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron 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 9 

juillet 2012 

 

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

23 juillet 2012 

 

1-3      Autres matières : 

a) Appui contre la réforme du régime d’assurance-

emploi 

b) Entente 

c) Demande de rencontre avec le conseil de Cayamant 

d) Lettre au Centre de la petite enfance Vallée sourire 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 juillet 2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – août 2012 

 



2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – juillet 2012  

 

2-4 Autorisation de paiement – Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et Ass.  

 

2-5 Gestion GT 

 

2-6 Autorisation de dépenses – colloque de la zone Outaouais 

 

2-7 Autorisation de dépenses – souper-bénéfice pour Marie-

Claude Lemieux 

 

2-8 Autorisation de paiement – quote-part à l’Office 

municipal d’habitation de Gracefield 

 

2-9 Centre récréatif et communautaire  

 

2-9-1 Centre récréatif et communautaire / réparation toilettes 

 

2-10 Entente de règlement de l’employé no. 32-0025 

 

2-11 Don à l’Association des propriétaires du Lac 

Pémichangan 

 

2-12 Autorisation de dépenses – Programmation automne 2012 

 

2-13 Augmentation du budget de CIMA+ 

 

2-14 Autorisation de paiement – CIMA+ 

 

2-15 Don 100 $ à la Maison Mathieu Froment Savoie 

 

2-16 Autorisation au directeur général / soumissions par 

invitation pour l’achat et l’installation de la tôle au 351 

route 105 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Avis de motion - adoption du règlement. No. 92-2011 

visant à intégrer l’usage récréation dans la zone A-111 

 

4-2 Gestion des terres publiques 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Chemins : Pointe-de-la-Dame et Pointe-de- la-Dame Nord 

 

5-2 Offre de service – Recréenviro 

 

5-3 Chemin Ritchot 

 

5-4 Dépôt de l’ouverture de la soumission 07-2012 

 

5-5 Octroi de la soumission 07-2012 

 



5-6 Fauchage des chemins pour 2013 

 

5-7 Fauchage des chemins / MTQ 

 

5-8 Éclairage Lacroixville / achat d’une lumière 

 

5-9 Réparation du rouleau compacteur 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Renouvellement de certificat de qualification 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Tournoi de golf de la Fondation du Centre de Santé 

Vallée-de-la-Gatineau 

 

7-2 Maison de la culture de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

7-3 Compensation André Glaude / terrain Northfield 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA 

 

 a) Asphalte route 105 

 

 

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. 

 

 

2012-08-277 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET  

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 ordinaire du 9 juillet 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. 

 

 

2012-08-278 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 

JUILLET 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 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 

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. 

 

 

2012-08-279   RÉFORME DU RÉGIME D’ASSURANCE-

EMPLOI 

 

ATTENDU QUE  la réforme de l’assurance-emploi 

touchera de plein fouet les 

travailleuses et les travailleurs les 

plus précaires; 

 

ATTENDU QUE  cette réforme vise les prestataires 

dits « fréquents », c'est-à-dire les 

personnes qui ont présenté trois 

demandes de prestations et qui ont 

touché plus de 60 semaines de 

prestations au cours des cinq 

dernières années;  

  



 

ATTENDU QUE  le gouvernement exigera que ces 

chômeuses et ces chômeurs 

acceptent tout travail dans un rayon 

de 100 kilomètres de leur résidence 

à compter de la septième semaine 

de chômage à un salaire équivalent 

à 70 % de leur salaire antérieur, et 

ce, sans égard à leur formation et à 

leurs compétences;  

 

ATTENDU QUE  cette mesure vise particulièrement 

les travailleurs saisonniers qui 

doivent recourir au régime année 

après année; 

 

ATTENDU QUE  d’autres changements pénaliseront 

particulièrement les prestataires des 

régions éloignées tout en 

alourdissant les procédures 

juridiques permettant aux 

chômeuses et aux chômeurs de 

contester une décision défavorable; 

 

 

ATTENDU QUE  l'abolition des conseils arbitraux, 

des juges-arbitres et des 

mécanismes d'appel constitue un 

frein à l'accès à la justice; 

 

ATTENDU QUE   ces changements proposés 

représentent une menace pour les 

travailleurs de l’industrie de la 

construction et pour l’économie des 

régions, particulièrement les régions 

où le travail saisonnier est très 

important, par exemple celles qui 

vivent de la pêche, de la foresterie, 

du tourisme ou de l’agriculture. 

 

ATTENDU QUE  cette réforme est contre-productive 

et que le gouvernement devrait se 

concentrer sur la création de la 

richesse en soutenant mieux le 

développement d’emplois de 

qualité, entre autres dans le secteur 

manufacturier; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu 

unanimement, 

 

   D’exiger du gouvernement fédéral qu’il renonce à sa réforme 

du régime d’assurance-emploi qui affectera durement et sans 

motifs valables les travailleuses et les travailleurs de notre région. 

 

   D’exiger du gouvernement fédéral d’être consultés sur toutes 

les réglementations qui pourraient avoir un impact pour les 

travailleuses et les travailleurs de notre région. 

 



   D’expédier une copie conforme de cette résolution aux 

personnes responsables. 

 

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 : 

 

Le point 1-3-B Entente est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

2012-08-280 RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   De demander au conseil de la municipalité de Cayamant une 

rencontre avec le conseil de la Ville de Gracefield concernant la 

forêt de proximité. 

 

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. 

 

 

2012-08-281 LETTRE AU CENTRE DE LA PETITE 

ENFANCE VALLÉE SOURIRE 

 

ATTENDU QUE  le Centre de la petite enfance Vallée 

Sourire a fait parvenir, aux 

membres du conseil municipal de 

Gracefield, une lettre en date du 1
er

 

août 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu 

unanimement, 

 

   D’autoriser le maire à envoyer une lettre aux membres du 

conseil du CPE Vallée Sourire en modifiant toutefois le troisième 

paragraphe du projet de lettre qui fut déposé au comité de travail 

précédant cette séance.  

 

   Il est de plus résolu qu’une copie conforme de cette lettre soit 

transmise à Madame Andrée Bertrand. 

 

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

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

résolution. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

 

 



 

2012-08-282 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JUILLET 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 2012-08-282 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 619 804.88 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

 

2012-08-283 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AOÛT 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 262.45 $ 

Voirie 6 916.94 $ 

Loisirs et culture   132.48 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-08-

283. 

 

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 

juillet 2012. 

 

 

2012-08-284 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT  

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

  



 

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

Hébert & Associés au montant de 1 520.84 $ (dossier des 

ressources humaines, consultation générale). 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-08-285 GESTION GT 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 1 500 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Gestion GT pour les services de 

gestion en CSST conformément à l’entente et à la résolution 

2011-09-317. 

 

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. 

 

 

2012-08-286   COLLOQUE DE LA ZONE OUTAOUAIS  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que Céline Bastien soit autorisée à participer tel que le spécifie 

son contrat, au colloque de la zone Outaouais qui se tiendra à 

Gatineau les 13 et 14 septembre prochain. 

 

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

de 210.00$, les frais d’hébergement, de déplacements et de 

subsistance sont au frais 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. 

 

 

2012-08-287   AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

ATTENDU QUE  Marie-Claude Lemieux a fait un 

AVC qui l’a laissée lourdement 

handicapée avec le syndrome de 

l’enfermement ; 

 

ATTENDU QU’  un souper-bénéfice aura lieu le 

vendredi 17 août prochain; 

  



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 2 billets pour le souper-bénéfice de 

Marie-Claude Lemieux au coût de 150 $ dont les profits serviront 

à l’achat d’un lit orthopédique spécialisé. 

 

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. 

 

 

2012-08-288   AUTORISATION DE PAIEMENT – OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GRACEFIELD 

 

ATTENDU QUE   la quote-part selon le budget 2012 

de l’Office municipal d’habitation 

de Gracefield est de 2 686 $; 

 

ATTENDU QU’  il y a eu un trop perçu en 2011 au 

montant de 175 $; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 2 511 $ à l’Office 

municipal d’habitation 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. 

 

 

2012-08-289   CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE le plancher du Centre récréatif et 

communautaire est en mauvais état 

et nécessite un entretien spécialisé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

   D’autoriser Conciergerie des Hautes-Laurentides à procéder au 

décapage et à la pose de 3 applications de fini à plancher 

acrylique 20/80 au plancher du Centre Récréatif et 

Communautaire, au montant de sa soumission soit 1 800 $ 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. 

 

 

2012-08-290   CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE / RÉPARATION DE 

TOILETTES 

 

ATTENDU QUE des réparations sont nécessaires aux 

toilettes du Centre récréatif et 

communautaire pour résoudre le 

problème d’odeurs; 

 

ATTENDU QUE le montant estimé par le fournisseur 

Plomberie Sylvain entre 7 000 $ et 

10 000 $ est jugé trop onéreux; 

 

ATTENDU QU’ il s’avère nécessaire de couper un 

tuyau et passer la caméra afin de 

vérifier la situation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser Plomberie Sylvain à couper un tuyau et passer la 

caméra, en présence de Messieurs Michael Gainsford et Claude 

Blais et ce, afin de constater la situation avant le début des 

travaux et de fournir une soumission plus réaliste. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser une dépense pour un montant 

n’excédant pas 3 000 $ plus les taxes applicables après l’accord 

des deux membres du conseil. 

 

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. 

 

 

2012-08-291   ENTENTE DE RÈGLEMENT DE 

L’EMPLOYÉ NO. 32-0025   

 

ATTENDU   la résolution no. 2012-07-270 

mettant fin à l’emploi de l’employé 

no. 32-0025; 

 

ATTENDU   le règlement à l’amiable intervenu 

entre la ville et l’employé, en date 

du 24 juillet 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu 

unanimement, 

  



   Que les membres du conseil de la Ville de Gracefield autorisent 

le maire Réal Rochon et le directeur-général Jean-Marie Gauthier 

à signer une entente de règlement hors cour, transaction et 

quittance selon les termes et conditions convenus entre les 

parties. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-08-292   DON À L’ASSOCIATION DES 

PROPRIÉTAIRES DU LAC PÉMICHANGAN 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser un don de 100 $ à l’Association des propriétaires 

du Lac Pémichangan pour leur tournoi de golf annuel. 

 

   Il est aussi résolu que le chèque devra être expédié à Monsieur 

James Annis, président. 

 

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. 

 

 

2012-08-293   PROGRAMMATION AUTOMNE 2012 – 

HIVER 2013 / SERVICE DES LOISIRS MRC 

DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 50 $ pour un espace 

publicitaire concurrentiel pour un quart de page supplémentaire 

pour la publicité dans cahier Automne 2012- Hiver 2013. 

 

   Il est de plus résolu qu’une copie conforme de cette résolution 

soit expédiée à Monsieur Pierre Rondeau, préfet de la MRC de la 

Vallée-de-la-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. 

 

 

2012-08-294   AUGMENTATION DU BUDGET DE CIMA+ 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2010-08-346 a accordé 

à CIMA + un budget de 10 000.00 $ 

plus les taxes applicables pour 

mettre à jour le plan d’intervention, 

préparer des documents de 

soumission et préparer des 

estimations des travaux à réaliser; 



 

ATTENDU QUE  la résolution 2012-02-067 autorisait 

une augmentation de budget de 

8000.00 $ plus les taxes applicables, 

pour la réalisation des études 

préparatoires, incluant le travail fait 

et les activités à venir; 

 

ATTENDU QUE  les démarches en ce sens ont fait en 

sorte que les budgets de 18 000.00 $ 

pour les études préparatoires ont été 

dépassés; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu,  

 

   D’autoriser une augmentation de budget de 641.81 $, plus les 

taxes applicables, pour la réalisation des études préparatoires 

incluant le travail fait au 13 juillet 2012. 

 

   D’autoriser le paiement de 201.21 $ à la firme CIMA+. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense soit imputée au programme 

de la taxe sur l’essence et de 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. 

 

 

2012-08-295   AUTORISATION DE PAIEMENT – CIMA + 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la firme CIMA+ au montant de 

1097.68 $ pour services rendus dans le cadre de l’évaluation de la 

réfection de la rue Principale. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense soit imputée au programme 

de la taxe sur l’essence et de 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire fournit des explications au sujet de la programmation 

des travaux pour le chemin du Lac-des-Îles. 

 

 



2012-08-296 DON DE 100 $ / MAISON MATHIEU 

FROMENT SAVOIE 

 

ATTENDU QU’  une levée de fond est organisée, 

vendredi 31 août 2012, à l’Hôtel 

Chénier dans le cadre du défi des 

Têtes rasées; 

 

ATTENDU QUE  les bénéfices de cette activité seront 

remis à la Maison Mathieu Froment 

Savoie en hommage à Michel 

Chartrand décédé le 28 juin 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu 

unanimement, 

 

   D’autoriser un don de 100 $ à la Maison Mathieu Froment 

Savoie. 

 

   Il est de plus résolu de remettre le chèque à Madame Jocelyne 

Johnson qui a accepté le défi des Têtes rasées.  

 

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. 

 

 

2012-08-297 AUTORISATION AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL / SOUMISSIONS PAR 

INVITATION POUR L’ACHAT ET 

INSTALLATION DE LA TÔLE AU 351 

ROUTE 105  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à demander des soumissions 

par invitation pour l’achat et installation de la tôle aux bureaux 

administratifs du 351 route 105. 

 

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        

 

Le conseiller Bernard Caron donne avis de motion de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil d’un 

règlement. 

 

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage 

no. 132 visant à intégrer l’usage récréation dans la zone A-111. 

 

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin 

d’alléger la procédure d’adoption. Une copie dudit règlement est 

remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi.  



 

2012-08-298    GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay 

et résolu unanimement, 

 

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

de Gracefield se joindra à la municipalité de Cayamant et fera 

elle-même la gestion de ses terres publiques. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-08-299    DEMANDE DES CONTRIBUABLES DU 

CHEMIN DE LA POINTE-DE-LA-DAME 

ET POINTE-DE-LA-DAME-NORD 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu une demande 

officielle des citoyens ayant une 

propriété sur le chemin de la Pointe-

de-la-Dame et chemin de la Pointe-

de-la-Dame Nord afin que la ville 

acquiert ces deux chemins sur une 

longueur approximative de .7 

kilomètres; 

 

ATTENDU QUE dans cette demande, les 

propriétaires s’engagent à défrayer 

les coûts de construction des dits 

chemins afin de les rendre 

conformes à la règlementation 

municipale; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire actuel du chemin M. 

Jacques Ritchot a signé une lettre de 

donation; 

 

ATTENDU QUE ces propriétaires se sont engagés à 

en défrayer les coûts en ayant 

déposés leurs signatures; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield accepte la demande de ces 

contribuables conditionnellement à ce qu’à la fin des travaux, une 

inspection soit effectuée par notre contremaître ainsi que le 

comité de voirie et que ceux-ci s’assurent que toutes les 

obligations de notre règlementation ont été respectées. 

 

   Que tous les frais et honoraires professionnels seront payés par 

les demandeurs (exemple : frais d’arpentage, contrat notarié, 

etc.). 

 

   Qu’il n’y ait aucun coût pour la ville de Gracefield. 

 



   Et qu’en aucun temps, le pont ne fera partie de cette entente. 

 

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. 

 

 

2012-08-300 OFFRES DE SERVICE – RECRÉENVIRO 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter les offres de service de Recréenviro pour la capture 

des castors nuisibles et le démantèlement de barrage sur le 

chemin du Lac-des-Îles sous le pont pour un montant de 150 $ 

ainsi que dans le secteur à l’arrière de la gravière Rhéal Rice  

pour un montant de 1 000 $ 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. 

 

 

2012-08-301    CHEMIN RITCHOT   

 

ATTENDU QUE  M. Jacques Ritchot  est disposé à 

donner le chemin Ritchot à la ville 

de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE  le chemin a été cadastré le 22 

septembre 2011 par l’arpenteur 

Ghislain Auclair sous ses minutes 

6212 et approuvé le 8 décembre 

2011 par le ministère des 

Ressources naturelles et Faune; 

 

ATTENDU QUE  le maire, le directeur général ainsi 

que le contremaitre ont fait une 

inspection du dit chemin et qu’il 

rencontre toutes les normes de 

verbalisation du règlement no. 93-

2011; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De verbaliser et de procéder à l’ouverture du chemin Ritchot 

sur les lots 55-2, 56-1 et 57-16 du rang 8 canton de Wright. 

 

   Il est de plus résolu de mandater le notaire Larocque afin de 

préparer tous les documents nécessaires au transfert de 

propriétaires. 

 

   Il est également résolu que tous les frais et honoraires 

professionnels (exemple : arpentage, notaire, etc.) seront payés 

par les demandeurs. 

 



   Il est aussi résolu que le maire et le directeur général sont 

autorisés à signer tous les documents relatifs à ce transfert. 

 

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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 07-2012. 

 

 

2012-08-302 OCTROI DE LA SOUMISSION 07-2012 

 

ATTENDU QUE des demandes de soumissions sur 

invitation ont été faites par le 

directeur général à 3 fournisseurs 

pour le traitement de surface 

double, conformément à l’article 

573.1 de la Loi sur les cités et villes; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu 3 soumissions 

conformes dans les délais prévus; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’accorder le contrat au fournisseur Construction DJL inc. pour 

le traitement de surface double sur une partie du chemin du Lac-

Heney : approximativement 6.1 m (largeur) et pour une longueur 

approximative de .7 kilomètre, au coût de 33 306.00 $ plus les 

taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée à la 

subvention confirmée par Norman Macmillan. 

 

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 : 

 

Point 5-6 intitulé « Fauchage des chemins pour 2013 » : 

 

Le maire, Réal Rochon, quitte son siège. Il est présentement 20 

heures. 

 

Le maire suppléant, Claude Blais, préside l’assemblée pendant la 

discussion portant sur le fauchage des chemins pour l’année 

2013 afin d’accorder le contrat à M. Sylvain Rochon. En 

l’absence de prix, ce sujet est reporté au mois de septembre 

2012. 

 

Le maire, Réal Rochon, reprend son siège. Il est 20 h 03. 

 



 

 

2012-08-303 FAUCHAGE DES CHEMINS / MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander au ministère des Transports du Québec 

d’effectuer le fauchage afin d’assurer une meilleure visibilité et 

sécurité pour les usagers de la route et ce, sur les chemins 

suivants : 

-chemin de Point Comfort; 

-chemin de Blue Sea; 

-route 105 et 

-chemin du Lac-Cayamant.  

 

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. 

 

 

2012-08-304 ÉCLAIRAGE LACROIXVILLE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De demander à Hydro-Québec de procéder à l’installation 

d’une lumière de rue dans le secteur de Lacroixville (référence 

poteau # J7BXKE / T0B72). 

 

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. 

 

 

2012-08-305 RÉPARATION ROULEAU COMPACTEUR 

 

ATTENDU QUE des réparations sont nécessaires au 

rouleau compacteur; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 2 300 $ plus les taxes applicables 

au fournisseur Usinage Egan Sud (Monsieur Rémi Langevin) et 

ce, pour l’achat et installation de matériel requis aux réparations 

du rouleau compacteur. 

 

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. 

 

 



2012-08-306 RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE 

QUALIFICATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de 106 $ au ministre des Finances du 

Québec pour le renouvellement du certificat OTUND (traitement 

d’eau souterraine sans filtration et réseau de distribution) de 

Monsieur Louis Gauthier. 

 

   D’autoriser aussi le paiement de 106 $ au ministre des Finances 

du Québec pour le renouvellement du certificat OTUND 

(traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution) de M. Simon Parisien. 

 

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. 

 

 

2012-08-307   TOURNOI DE GOLF – FONDATION DU 

CENTRE DE SANTÉ VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la participation d’un quatuor pour le tournoi de golf 

de la Fondation du Centre de Santé de la Vallée-de-la-Gatineau 

qui se tiendra le 7 septembre prochain à Maniwaki pour une 

dépense de 400 $. 

 

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 7-2 concernant la Maison de la culture de la Vallée-de-

la-Gatineau est retiré de l’ordre du jour. Le formulaire présenté a 

changé. L’an dernier, la ville avait adhéré. Le directeur général 

prendra donc les renseignements pour savoir le fonctionnement. 

 

 

2012-08-308 COMPENSATION ANDRÉ GLAUDE / 

TERRAIN NORTHFIELD 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield utilise depuis 

plusieurs années le terrain de 

Monsieur André Glaude à des fins 

d’activités de loisirs, soit pour un 

terrain de balle, secteur Northfield; 

  



 

ATTENDU QUE Monsieur Glaude autorisait la 

municipalité à passer sur son terrain 

pour arroser la patinoire sans 

aucune compensation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Qu’une compensation de 200 $ soit accordée à Monsieur André 

Glaude pour permettre à la ville d’utiliser une partie de son 

terrain à des fins de loisirs. 

 

   Il est de plus résolu que cette entente soit renouvelée, par les 

deux parties, à chaque année. 

 

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 : 

 

Rapport des comités : 

Le conseiller Claude Blais : La Clinique Santé fonctionne 

toujours bien. La clientèle est satisfaite. Les voisins sont 

satisfaits.  

 

Les gens souvent remercient la Ville pour la décision qui a été 

prise. 

 

Le conseiller Daniel-Luc Tremblay : Les loisirs fonctionnent 

bien. 

 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de question sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1er juillet au 31 juillet 

2012. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Concernant l’asphalte du ministère des Transports du Québec à la 

route 105 sur le territoire de la ville, le directeur général et le 

maire planifieront une rencontre avec le contremaître, Monsieur 

Carle, dans le but de l’informer de cette situation dans un premier 

temps. Par la suite, une invitation lui sera faite afin de rencontrer 

les membres du Conseil. 

 

 



Note au procès-verbal : 

 

Le conseiller Bernard Caron demande si d’autres développements 

ont eu lieu relativement au pont. 

 

Le maire, Réal Rochon, l’informe qu’une rencontre avec le 

ministère des Transports du Québec est prévue vers le 12 

septembre prochain. 

 

 

2012-08-309 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu unanimement, 

    

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

 

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 

 


