
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 JUIN  2014 

 

Séance ordinaire des membres du conseil 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 qu’une vingtaine de personnes dans 

l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2014-06-196 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

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 12 

mai 2014 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 22 

mai 2014 

 



1-2      Autres matières  

a)  

b) 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mai 2014 

 

2-2 Engagement des dépenses – juin 2014 

  

2.3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – de mai 2014 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 mai 2014 

 

2-3-C Dépôt du coût net de la collecte sélective au 31 décembre 

2013 et rapport de l’auditeur 

 

2-4      Congrès 2014 – Fédération québécoise des municipalités 

 

2-5     Aide financière : Établissement Cœur de la Gatineau 

 

2-6     Cotisation annuelle SAGE 

 

2-7     Remplacement d’un congé de maladie 

 

2-8     Autorisation de paiement – Pothier Réfrigération  Ltée 

 

2-9     Renouvellement de l’entente de service de CompressAir 

 

2-10 Centre de Formation Professionnelle Mont-Laurier  

 

2-11 Procédures pour perception des taxes municipales  

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Proposition d’étude de positionnement résidentiel, sud de 

la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau 

  



5- TRANSPORT:   

 

5-1 Chemin Lucien-Knight 

 

5-2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

5-3 Autorisation de dépenses – location d’une pelle 

mécanique 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

7-1 Demande de don –Fonds AgriEsprit de FAC (financement 

agricole Canada) 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a)   

 b) 

 c) 

13- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 

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. 

 

 

2014-06-197 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2014   



 

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 de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

/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. 

 

 

2014-06-198 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 22 MAI  2014   

 

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 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 22 mai dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 

/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. 

 

 



2014-06-199 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MAI 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier 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 613 862.62  $. 

 

- Rapport des salaires nets : 98 121.29  $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 15878, 15903, 

15949  à 16084  pour un montant de 342 654.75 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4757  à 4796  au montant de 

173 025.62 $ 

- Liste sélective des chèques en circulation : 60.96 $ 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2014-06-200 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUIN 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 294.98  $ 

Sécurité publique  1 989.53 $ 

Transport    8 576.26 $ 

Aqueduc 8 079.81 $  

Urbanisme 441.18 $ 

Loisirs et culture 8 945.63 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-06-

200. 

 



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 

mai  2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 mai 2014 

 

Dépôt du coût net de la collecte sélective au 31 décembre 2013 et 

rapport de l’auditeur. 

 

 

2014-06-201   FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS – CONGRÈS 2014 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’inscrire Joanne Poulin, Claude Gauthier et Jean-Marie 

Gauthier au congrès 2014 de la Fédération Québécoise des 

municipalités qui se tiendra à Québec du 25 au 27 septembre 

prochain, 

 

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

650 $ par personne plus les taxes applicables, les frais de 

déplacement, d’hébergement et de subsistance sont à la charge de 

la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-202 AIDE FINANCIÈRE – ÉTABLISSEMENT 

CŒUR DE LA GATINEAU 



 

ATTENDU QUE le service de garde de l’école de 

Gracefield organise un projet de 

jardin communautaire avec l’aide 

des enfants et des parents 

utilisateurs du dit service et 

plusieurs autres collaborateurs ; 

 

ATTENDU QU’ ils nous demandent une 

commandite; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 100 $ pour le projet de 

jardin communautaire réalisé par le service de garde de l’école de 

Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-203   AUTORISATION DE PAIEMENT – SAGE  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle à la SAGE 

(Société d’Aménagement et de Gestion Environnementale du 

bassin versant du Lac des Trente-et-Un-Milles) au montant de 

1000 $. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-204   REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE 

MALADIE 

 



Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de M. Luc Richer à titre d’aide 

mécanicien en remplacement du congé de maladie de notre 

mécanicien. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-205   AUTORISATION DE PAIEMENT -  

POTHIER RÉFRIGÉRATION LTÉE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de la facture au montant 543.26 $ de 

Pothier Réfrigération Ltée pour des travaux effectués au système 

d’air climatisé suite aux réfections effectuées au bureau du 351 

route 105. 

 

   Il est de plus résolu d’approprier la dépense au fond de 

l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-206 ENTENTE DE SERVICE – COMPRESSAIR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer le renouvellement de 

l’entente de service avec le fournisseur CompressAIR Canada 



Inc. pour nos unités compresseurs et sécheurs d’air pour l’usine 

de filtration d’eau potable. 

 

   Il est aussi résolu que la facturation sera effectuée selon 

l’entente de service, tel qu’il suit : 

Main d’œuvre : 65 $ l’heure 

Frais de déplacement : 995 $ (si agencé avec un autre client 680 

$) 

Coucher : montant de la chambre 

Repas : déjeuner 8 $, dîner 15 $ et souper 15 $ 

Pièces nécessaires seront facturées en sus. 

 

   Il est aussi résolu que cette entente sera valide tant et aussi 

longtemps qu’aucun changement ne sera apporté à la dite entente.   

 

   Il est aussi résolu que l’entente peut être annulée par résolution 

du conseil. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-207   CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE MONT-LAURIER  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le Centre de Formation Professionnelle Mont-

Laurier à procéder à l’évaluation de 3 employés dans le cadre de 

leurs fonctions soit la phase 1 de l’offre de service déposée le 27 

mai 2014, selon un taux horaire de 95 $ plus les frais de 

déplacement et de subsistance pour une durée approximative de 4 

heures. 

 

   De procéder aussi à la formation (phase 2) de l’offre d’une 

durée approximative de 16 heures selon un taux horaire de 95 $ 

plus les frais de déplacement  et de subsistance. 

 

   Il est aussi résolu qu’une demande d’aide financière sera 

déposée à Centre d’emploi Québec. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-208 PROCÉDURES POUR PERCEPTION DES 

TAXES MUNICIPALES 

 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont des ententes 

pour le paiement des taxes dues ; 

 

ATTENDU QUE les citoyens ont jusqu’au 30 juin 

2014 pour prendre des ententes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   De transférer les dossiers de perception de taxes municipales 

pour les années 2013 et précédentes à Me Marie-Josée Beaulieu 

de la firme Lapointe Beaulieu Avocats, ceci après la période de 

sursis du 30 juin 2014. 

 

   Il est aussi résolu que les dossiers des contribuables ayant des 

ententes et qui sont respectées ne seront pas transférés. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-209   ÉTUDE DE POSITIONNEMENT 

RÉSIDENTIEL, SUD DE LA M.R.C. 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QU’ une rencontre s’est tenue le 8 mai 

dernier à  la municipalité de 

Low afin de discuter du dossier 

mentionné à l’entête de la présente 

résolution; 

 



ATTENDU QUE nous avons reçu la proposition de 

services professionnels de Pierre 

Bélanger économiste ; 

 

ATTENDU QUE tel que spécifiée dans la 

proposition, la première phase du 

projet est au montant de 10 000 $ 

plus les taxes applicables plus les 

frais de déplacement, dans ce total, 

il y aura un sondage téléphonique; 

 

ATTENDU QU’ à la fin de cette première phase, une 

nouvelle rencontre aura lieu, le 

rapport expliqué et qu’un plan 

d’actions pourra être mis de l’avant 

avec une nouvelle offre de services; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford            

et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield accepte l’offre de services pour 

l’étude de positionnement résidentiel, sud de la M.R.C. de la 

Vallée-de-la-Gatineau dont le coût est spécifié ci-haut mais aux 

conditions suivantes : 

- 50 % de la facture devra être défrayée par la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau et 

-  les municipalités de Lac Ste-Marie, Kazabazua, Low et    

Denohlm devront participer à part égale avec la ville de 

Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-210    CHEMIN LUCIEN-KNIGHT 

 

ATTENDU QUE le chemin Lucien-Knight est un 

chemin verbalisé; 

 



ATTENDU QU’ une description technique  de la 

parcelle de terrain sous l’emprise du 

chemin Lucien-Knight qui traverse 

la propriété visée a été effectuée en 

date du 31 janvier 2014 par M. 

Stéphane Gagnon, arpenteur 

géomètre sous sa minute 4587; 

 

ATTENDU QUE la parcelle de terrain dont il est 

question est la propriété de M. 

William Freeman et Mme Michèle 

Patry se propose d’acheter la dite 

parcelle; 

 

ATTENDU QUE le chemin Lucien-Knight qui 

traverse la propriété visée ne donne 

accès qu’à la propriété sise au 17 

chemin Lucien-Knight; 

 

ATTENDU QUE Mme Michèle Patry s’engage à 

consentir une servitude de passage 

notariée en faveur de la propriété au 

17 chemin Lucien-Knight et que la 

dite propriétaire  est d’accord avec 

cette proposition; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield abroge le statut d’une partie du 

chemin verbalisé pour le tronçon du chemin Lucien-Knight sur 

une partie du lot D rang 9 canton Blake tel que désignée à la 

description technique de Barbe et Robidoux sous sa minute 4587 

pour une superficie totale de 382,5m
2
. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

 



2014-06-211  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – REDDITION 

DE COMPTES 2013 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports a versé 

une compensation de 469 166 $ 

pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2013; 

 

ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la présente résolution est 

accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisée 

par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’  une vérificatrice externe présentera 

dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes 

l’Annexe B dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield informe le ministère des Transports 

du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



2014-06-212   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

LOCATION D’UNE PELLE MÉCANIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser la location d’une pelle mécanique du fournisseur 

André Marois pour des travaux à être effectués sur les chemins 

Rapide Faucher et Poisson Blanc pour une dépense n’excédant 

pas 8 000$. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-06-213   FONDS AGRIESPRIT DE FAC 

(FINANCEMENT AGRICOLE CANADA) 

 

ATTENDU QUE le programme Fonds AgriEsprit de 

Financement Canada offre des dons 

pour des projets qui améliorent la 

qualité de vie des citoyens; 

 

ATTENDU QUE la bibliothèque de Gracefield est un 

lieu important pour la culture et les 

membres du conseil désirent 

apporter des modifications au 

bâtiment afin de le rendre plus 

accessible, plus attrayant pour tous 

ses usagers; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De désigner Mme Anick Caron responsable des loisirs par 

intérim à présenter une demande de don au montant de 25 000 $ 

dans le cadre du programme Fonds AgriEsprit de Financement 

agricole Canada pour et au nom de la ville de Gracefield afin 

d’apporter des modifications à la bibliothèque de Gracefield tel 

qu’il suit : 



- agrandir la superficie occupée de la bibliothèque, ajouter 

les structures nécessaires pour l’ajout de livres, faire la 

finition intérieure de la superficie ajoutée, modifier la 

façade du bâtiment etc… 

 

   Il est de plus résolu que le montant de la dépense n’excèdera 

pas le don que la ville recevra. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemble demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Rapport de comité : 

 

Bernard Caron : tournoi de soccer et tournoi de balle donnée se 

tiendront durant la fin de semaine du 21 juin et 28 juin.  Vous 

êtes invités au parc. 

 

Claude Blais : comité de finances a procédé aux vérifications des 

comptes et tout est conforme. 

 

Joanne Poulin : comité de finances et d’administration se 

rencontrera en début juillet afin de vérifier le budget en cours. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 8 mai au 4 juin 2014. 

 

 

2014-06-214 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 

et résolu, 

 

   D’ajourner la séance au 16 juin prochain à 19 heures, il est 

présentement 19 h 50.  

 



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 

 


