
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 13 JANVIER 2014 
 
Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 
récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 
madame Joanne Poulin, mairesse. 

 
PRÉSENCES : 
 
Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson,  Michael 
Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 
conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
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. 

 
 

2014-01-001 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’adopter l’ordre du jour 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 

décembre 2013 
1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 16 

décembre 2013 
1-2-C   Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 17 

décembre 2013 
 
1-3      Autres matières  

a) Renouvellement du contrat du directeur général 
b) Société d’assurance automobile du Québec 
c) Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais   
d) Soumission par voie d’invitation - service de 

conciergerie 
e) Proclamation mois du Cœur 
f) Appui au conseil de la Ville de Lévis 
g) Postes Canada - améliorer le protocole du service 

postal canadien 
h) Postes Canada – examen du protocole du service 

postal canadien 
i) Office municipal d’habitation - nomination  



j) Dépôt de l’ouverture des soumissions no. 09-2013 : 
réaménagement des locaux administratifs du 351 route 
105 

k) Octroi de la soumission 09-2013 
 

2 ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 décembre 
2013 

 
2-2 Engagement des dépenses – janvier 2014 
  
2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – décembre 2013 
 
2-4 Renouvellement des assurances municipales 2014 
 
2-5 Renouvellement de la cotisation annuelle de la Chambre 

de Commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau  
 
2-6 Cotisation 2014 à l’Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec  
 
2-7 Autorisation de paiement – Société de sauvetage 
 
2-8 Abroger la résolution 2013-12-418 
 
3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 
 
 
4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 
4-1 Forêt de proximité – dossier reporté 
 
4-2 Nomination des membres du Comité Consultatif 

d’urbanisme 
 
5- TRANSPORT: 
 
5-1 Titre d’emploi de l’employé no. 33-0012 – dossier reporté 
 
5-2 Demande de la famille Martin -  pont de Northfield  
 
5-3 Entente dépôt de neige sur la rue Perras-Morin 
 
6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
 
7- LOISIR ET CULTURE : 
 
7-1 Adhésion à l’entente des loisirs de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau 
 
7-2 Demande à la Ministre de la Sécurité publique – sécurité 

des motoneigistes et des conducteurs de véhicules hors 
route (vtt) 

 
8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 



8-1 Soumission publique -  camion de service incendie 
 
9- RAPPORT DES COMITÉS : 
 
 
10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
 
11- CORRESPONDANCES 
 
 
12- VARIA: 

a) Taxes sur l’essence -  dossier reporté 
 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 27 JANVIER 
2014 

 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-002 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 
2013 

 
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 Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Bernard Caron et résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 
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. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-01-003  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 
DÉCEMBRE 2013 

 
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 Gauthier, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 16 décembre 
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. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-004 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE AJOURNÉE DU 17 DÉCEMBRE 
2013 

 
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 de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 17 décembre 
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. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Note au procès-verbal : 
 
Le conseiller Claude Gauthier se retire de la table des 
délibérations, il est présentement 19 h 08. 
 
 
2014-01-005  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
ATTENDU QUE  le contrat du directeur général est 

échu depuis le 31 décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE  des informations ont été données 

aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   D’autoriser la mairesse et la directrice générale adjointe à 
signer le renouvellement du contrat de M. Jean-Marie Gauthier 
directeur général. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Note au procès-verbal : 
 
Le conseiller Claude Gauthier réintègre son siège à la table des 
délibérations, il est présentement 19 h 09. 
 

 
2014-01-006 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’autoriser Jean-Marie Gauthier directeur général / greffier ou 
Céline Bastien directrice générale adjointe / greffière adjointe à 
effectuer toutes les transactions nécessaires auprès de la Société 
d’assurance automobile du Québec pour et au nom de la Ville de 
Gracefield. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-01-007   COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-

BOIS-DE-L’OUTAOUAIS 
 
ATTENDU QUE  le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport a décidé le 25 juin 
dernier d’abolir le programme 
d’étude Réparation d’armes à feu 
(DEP 1489); 

 
ATTENDU QUE  si l’adéquation emplois/formation 

redevient favorable, la Commission 
scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais considère que cette 
formation lui revient de plein droit 
en raison des démarches antérieures 
qui furent effectuées pour conserver 
la dite formation; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Claude Gauthier et résolu, 

 
   D’informer le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
que la ville de Gracefield appuie la résolution 2013-CC-185 de la 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ayant pour 
titre Formation sur la réparation d’armes à feu (DEP 1489) afin 
que si la formation est remise en place, que cette formation 
revienne à la dite Commission scolaire. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Note au procès-verbal : 
 
La conseillère Jocelyne Johnson se retire de la table des 
délibérations, il est présentement 19 h 10. 

 
 

2014-01-008   SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation pour l’entretien ménager des édifices 
municipaux. 
 
Les soumissionnaires invités sont :  
- Suzie Ethier et Denis Charbonneau 
- Les Entreprises Crêtes Inc. 
- Jonathan Bélisle entretien ménager 
 
Le vote est demandé : 
 
Pour la résolution : Claude Gauthier, Alain Labelle, Michael 
Gainsford et Bernard Caron. 
 
Contre la résolution : Claude Blais. 
 
La mairesse Joanne Poulin ne s’est pas prévalue de son droit de 
vote. 

Adoptée majoritairement. 
 
 
Note au procès-verbal : 
 
La conseillère Jocelyne Johnson réintègre son siège à la table des 
délibérations, il est présentement 19 h 12. 
 
 
2014-01-009 FÉVRIER 2014 EST LE MOIS DU CŒUR 
 
ATTENDU QUE  forte de l’engagement de ses 

donateurs, de ses bénévoles et de 
ses employés, la Fondation des 
maladies du cœur du Québec 
contribue activement à 
l’avancement de la recherche et la 
promotion de la santé du cœur, afin 
de réduire les invalidités et les 
décès dus aux maladies 
cardiovasculaires et aux accidents 
vasculaires et cérébraux; 



 
ATTENDU QUE  par ses actions, la Fondation des 

maladies du cœur contribue à 
améliorer la qualité de vie et les 
chances de survie de tous nos 
concitoyens et concitoyennes. le 
soutien que vous apportez à ses 
actions lui permet de poursuivre sa 
mission et d’unir ses forces pour 
mieux prévenir et guérir; 

 
EN CONSÉQUENCE en ma qualité de Mairesse et 

appuyé par les membres du Conseil 
de la ville de Gracefield, 

 
   Je proclame Février 2014 mois du cœur et j’encourage les 
conseillers et toute  la population à Afficher son cœur et à être 
généreux. 
 
   Il est de plus résolu qu’un don au montant de 100 $ soit remis 
à la Fondation des maladies du Cœur  du Québec. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2014-01-010   APPUI À LA VILLE DE LÉVIS 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
    
   Que la Ville de Gracefield appui le conseil de la Ville de Lévis 
et demande l’appui de l’Union des municipalités du Québec afin 
de requérir du gouvernement du Québec un amendement 
législatif visant à inclure les municipalités au paragraphe 8 de 
l’article 19 de la Loi sur les relations de travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main d’œuvre pour leur 
permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les 
mêmes pouvoirs en ce domaine que les commissions scolaires et 
les établissements publics du réseau de la santé, ainsi que 
d’envoyer une copie de cette résolution à la Fédération 
Québécoise des municipalités pour appui. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-011   AMÉLIORATION DU PROTOCOLE DU 
SERVICE POSTAL CANADIEN 

 
ATTENDU QU’  en 2014, le gouvernement fédéral 

reverra sa façon de gérer le service 
postal public en effectuant un 
examen du Protocole du service 
postal canadien; 

 



ATTENDU QUE  la population a parfaitement le droit 
de se prononcer sur les questions 
touchant le service postal public; 

 
ATTENDU QUE  le Protocole actuel comporte de 

sérieux problèmes qui doivent être 
réglés; 

 
ATTENDU QUE  le gouvernement pourrait se servir 

de l’examen du Protocole pour 
réduire les obligations de Postes 
Canada en matière de service (plutôt 
que de chercher à améliorer le 
Protocole), ou pourrait même 
préparer le terrain à la privatisation 
ou à la déréglementation du service 
postal; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   Que le Conseil de la ville de Gracefield demande à la Ministre 
responsable de la Société canadienne des postes Madame Lisa 
Raitt pour lui demander de permettre à la population de faire 
valoir son point de vue durant l’examen du Protocole du service 
postal canadien et que le  Protocole soit amélioré au moyen des 
mesures suivantes : 
 
 faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des 

bureaux de poste situés dans des petites villes ou en 
région rurale protège le caractère public des bureaux de 
poste; 

 supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le 
Protocole relativement à la fermeture des bureaux de 
poste visés par le moratoire; 

 prolonger le processus de consultation sur la fermeture 
éventuelle de bureaux de poste et rendre ce processus et le 
moratoire plus transparents; 

 mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la 
responsabilité de déterminer si Postes Canada a satisfait 
ou non aux exigences du Protocole; 

 établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et 
démocratique relativement aux modifications à apporter 
au réseau postal et aux réseaux de livraison (fermeture ou 
réduction de la taille des bureaux de postes publics, retrait 
de boîtes aux lettres rurales, etc.) à la suite de consultation 
avec la population et d’autres intervenants. 

 
   Il est de plus résolu que la présente résolution soit expédiée en 
plus de la Ministre Mme Lisa Raitt, à M. Denis Lemelin 
président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
à Mathieu Ravignant député fédéral et Claude Dauphin président 
de la Fédération canadienne des municipalités. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 



2014-01-012   EXAMEN DU PROTOCOLE DU SERVICE 
POSTAL CANADIEN 

 
ATTENDU QU’  en 2014, le gouvernement fédéral 

reverra sa façon de gérer le service 
postal public en effectuant un 
examen du Protocole du service 
postal canadien; 

 
ATTENDU QUE  Postes Canada se prépare à 

l’examen en faisant campagne en 
faveur d’importantes réductions de 
service; 

 
ATTENDU QUE  Postes Canada a déjà procédé à une 

énorme réduction de service en 
fermant ou en réduisant la taille de 
bureaux de poste publics, en 
éliminant la livraison à des boîtes 
aux lettres rurales et en réduisant le 
nombre de boîtes aux lettres 
publiques; 

 
ATTENDU QUE  Postes Canada et le gouvernement 

fédéral devraient tout faire en leur 
pouvoir pour éviter des 
compressions additionnelles dans le 
cadre de l’examen du Protocole et 
devraient plutôt faire face aux 
questions financières en offrant, à 
l’instar de nombreuses autres 
administrations financières lucratifs 
comme le paiement des factures, 
des services liés aux assurances et 
des services bancaires; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   Que le conseil municipal de la Ville de Gracefield demande à la 
Ministre responsable de la Société canadienne des postes 
Madame Lisa Raitt que le gouvernement fédéral, durant l’examen 
du Protocole, prenne en considération des manières novatrices de 
générer des revenus postaux, y compris la prestation de services 
financiers comme le paiement des factures, des services liés aux 
assurances et des services bancaires. 
 
   Il est de plus résolu que la présente résolution soit expédiée en 
plus de la Ministre Mme Lisa Raitt, à M. Denis Lemelin 
président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
à Mathieu Ravignant député fédéral et Claude Dauphin président 
de la Fédération canadienne des municipalités. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 



2014-01-013   OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – 
NOMINATION 

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   Que les personnes suivantes soient nommées au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Gracefield : 
 
Jocelyne Johnson, Claude Blais et Richard Roberge. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Note au procès-verbal : 
 
Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 09-2013 ayant pour 
titre Réaménagement des locaux administratifs du 351 route 105.  

 
 

2014-01-014   OCTROI DE LA SOUMISSION 09-2013 
 
ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 
le réaménagement des locaux 
administratifs du 351 route 105; 

 
ATTENDU QUE  nous avons reçu deux soumissions 

dans les délais prescrits; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général a vérifié la 

conformité des deux soumissions et 
elles sont conformes; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   D’octroyer le contrat pour le réaménagement des locaux 
administratifs du 351 route 105 au plus bas soumissionnaire soit 
Les Constructions GSS Gauthier Inc au montant de 57 175.81 $ 
taxes incluses. 
 
   Il est de plus résolu que la dite dépense sera imputée au poste 
budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  



 
2014-01-015 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

DÉCEMBRE 2013 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
  
   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 
d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 
incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des 
finances, pour un total de 412 113.53 $. 
 

- Rapport des salaires nets : 81 914.58 $ 
- Liste sélective des chèques : chèques no. 15328 à 15495    

pour un montant de 217 334.74 $ 
- Liste des prélèvements : no. 4531 à 4568 au montant de 

112 864.21 $ 
 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée unanimement. 
 
 
2014-01-016 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JANVIER 

2014 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration   505.13 $ 
Transport   5 823.25 $ 
 
   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 
fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-01-
016. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 
décembre 2013. 
 

 
2014-01-017 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

MUNICIPALES 2014 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 



   De renouveler les assurances municipales 2014 avec le 
fournisseur Assurances Kelly & Associés au montant de 72 628 $ 
plus les taxes applicables. 
 
   Il est de plus résolu que le paiement sera effectué 
mensuellement par prélèvement bancaire. 
 
   Il est aussi résolu d’autoriser la direction générale à préparer les 
documents nécessaires à une demande de soumission pour le 
portefeuille d’assurance 2015 de la ville de Gracefield. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-018 COTISATION 2014 À LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DE MANIWAKI ET LA 
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   Que la Ville de Gracefield renouvelle sa cotisation annuelle 
2014 de la Chambre de Commerce de Maniwaki et La Vallée-de-
la-Gatineau au montant de 183.39 $ taxes incluses. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

 Adoptée unanimement. 
 

 
2014-01-019 COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU 
QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   Que la dépense suivante soit autorisée pour 2014 : 
 
-  Association des chefs en sécurité incendie du Québec : 

cotisation de membre pour Louis Gauthier au montant 
264.44 $ 

 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-020   AUTORISATION DE PAIEMENT – 
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE  

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 
 



   D’autoriser le paiement au montant de 143.72 $ taxes incluses 
à la Société de sauvetage. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-021   ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-12-418  
 
ATTENDU QUE  la résolution 2013-12-418 

autorisait la mise en place du rôle 
d’évaluation en ligne, la formation 
et la configuration ; 

 
ATTENDU QUE   lors de la préparation du budget 

2014 des coupures ont dû être 
effectuées;  

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Alain Labelle et résolu, 

 
   Que la résolution no. 2013-12-418 soit abrogée et de nul effet 
et d’en informer PG Solutions dans les meilleurs délais. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Note au procès-verbal : 
 
Le point 4-1 : Forêt de proximité est reporté. 
 

 
2014-01-022   NOMINATION DES MEMBRES DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE  le terme des membres du comité 

consultatif d’urbanisme vient à 
échéance à tous les deux ans, ce qui 
nous rapporte au mois d’avril 2014; 

 
ATTENDU QUE  M. Réal Rochon n’étant plus 

membre du conseil doit être 
remplacé; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme, les 
membres du conseil suivants : Joanne Poulin et Jocelyne 
Johnson. 
 



   Il est de plus résolu que les membres du comité consultatif 
d’urbanisme nommés parmi les citoyens seront nommés en avril 
prochain. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Note au procès-verbal : 
 
Le point 5-1 : Employé no. 33-0012 point reporté. 
 
 
2014-01-023   DEMANDE DE LA FAMILLE MARTIN 
 
ATTENDU QUE  M. Arsène Martin a déposé une 

demande afin de nommer le pont 
Northfield pont Alexandre Martin; 

 
ATTENDU QUE  M. Martin a demandé à la députée 

de Gatineau Madame Stéphanie 
Vallée d’entreprendre les 
procédures  pour la dénomination 
du dit pont; 

 
ATTENDU QUE  M. Martin a remis à Madame 

Vallée, à la Commission de 
toponymie du Québec et à la ville 
de Gracefield l’historique de la 
famille Martin; 

 
ATTENDU QUE  M. Alexandre Martin a donné une 

parcelle de son terrain pour la 
construction du premier pont de 
bois en 1927; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   D’informer la Commission de toponymie du Québec que la 
ville de Gracefield appuie la demande de M. Arsène Martin et 
qu’elle lui demande de désofficialiser le nom de pont de 
Northfield et de le remplacer par pont Alexandre Martin. 
 
   Que copie de cette résolution soit expédiée en plus de la 
Commission de toponymie du Québec à la députée provinciale 
Madame Stéphanie Vallée ainsi qu’à M. Arsène Martin. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



2014-01-024   ENTENTE POUR DÉPÔT DE NEIGE 
 
ATTENDU QUE  M. Camil Richer est disposé à 

signer une entente afin que la ville 
de Gracefield dépose de la neige 
provenant de la rue Perras-Morin 
sur son terrain inoccupé; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   Que le directeur général soit autorisé à signer une entente avec 
M. Camil Richer afin d’entreposer de la neige provenant de la 
rue Perras-Morin sur son terrain inoccupé. 
 
   Il est de plus résolu qu’une compensation annuelle au montant 
de 300 $ lui sera octroyée, si le terrain est utilisé par la ville. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-025  ENTENTE RELATIVE AU SERVICE DES 
LOISIRS DE LA M.R.C DE LA VALLÉE-DE-
LA-GATINEAU 

 
ATTENDU QUE  de par sa résolution 2012-12-456, la 

ville de Gracefield demandait son 
retrait de l’entente relative au 
service des loisirs de la M.R.C. de 
La Vallée-de-la-Gatineau; 

 
ATTENDU QU’  il y a eu une interprétation erronée 

du règlement 96-98 de la M.R.C. de 
La Vallée-de-la-Gatineau, en toute 
bonne foi; 

 
ATTENDU QUE  la résolution 2013-R-AG-247 de la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau 
octroyait de façon exceptionnelle le 
droit de retrait à la ville de 
Gracefield pour l’année 2014 pour 
la dite entente; 

 
ATTENDU QUE  lors du comité de travail qui s’est 

tenu le 21 novembre dernier, le 
conseil municipal a rediscuté du 
dossier et a révisé leur position pour 
l’exercice financier 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



   D’informer la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que la ville 
de Gracefield participerait à l’entente relative au service des 
loisirs pour l’exercice financier 2014. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-01-026   SÉCURITÉ DES MOTONEIGISTES ET DES 
CONDUCTEURS DE VÉHICULES HORS 
ROUTE (vtt) 

 
ATTENDU QUE  les motoneigistes et les conducteurs 

de véhicules hors route (vtt) doivent 
traverser plusieurs lacs et rivières 
afin d’accéder aux sentiers 
régionaux et provinciaux; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Ville de 

Gracefield est préoccupé de cet état 
de fait; 

 
ATTENDU QU’  il y a déjà eu deux (2) noyades dans 

la région; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Michael Gainsford et résolu, 

 
   Que le conseil municipal appui la demande effectuée par lettre 
de la part de Mme Joanne Poulin mairesse. 
 
   Qu’en plus du Ministre de la Sécurité publique, la lettre et la 
copie de cette résolution devra être expédiée à l’Honorable 
Pauline Marois Première ministre, au Club des Ours Blancs ainsi 
qu’à M. Charles Dallaire. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-01-027 SOUMISSION PUBLIQUE – CAMION DE 

SERVICE INCENDIE 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
publiques pour l’achat d’un camion de service incendie. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

 



Rapport de comité :  
 
Bernard Caron : mentionne que la brigade incendie a été 
passablement occupée en 2013, nous avons eu 62 interventions, 
43 appels de jour et 19 de nuit.  Le Chef Louis Gauthier a fait de 
l’excellent travail, je voudrais que cela soit souligné par une 
lettre. 

 
 

Note au procès-verbal : 
 
Personne ne s’est prévalue de son droit de parole durant la 
période de question. 
 
Dépôt de la liste de correspondance du 21 novembre  2013 au 6 
janvier 2014. 
 
Le point 12A : Taxes sur l’essence est reportée. 
 
 
2014-01-028 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin  
et résolu, 
 
   D’ajourner la séance au 27 janvier 2014 pour l’adoption des 
prévisions budgétaires 2014, il est présentement 19 h 35. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée unanimement. 
 
 

La mairesse  Le directeur général / 
greffier  

 
 
______________________ ______________________ 
Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 
 
 
 
Approbation du procès-verbal : 
 
Je, Joanne Poulin, 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. 
 
 
__________________ 
Joanne Poulin 
Mairesse 
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