
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 JUILLET 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 que 10 personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2014-07-228 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

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 

juin 2014 

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

juin 2014 

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

2 juillet 2014 



1-3     Autres matières : 

a) Appui au Centre de santé et de services sociaux de la 

Vallée-de-la-Gatineau – projet d’unité transitoire de 

12 lits 

b) Appui au Centre de santé et de services sociaux de la 

Vallée-de-la-Gatineau- projet de construction neuve 

d’un CHSLD à Maniwaki 

c) Nomination au poste de secrétaire à la greffe    

 

2- ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 juin 2014 

 

2-2 Engagement des dépenses – juillet 2014 

  

2.3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – de juin 2014 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 30 juin 2014     

 

2-3-C Dépôt par la trésorière des indicateurs de gestion 2013    

 

2-3-D Dépôt par la trésorière des activités de formation relatif à 

l’année 2013 

 

2-4 Tournoi de golf SQ-M.R.C. 2014 

 

2-5 Propriété sise au 2 rue du Pont   

 

2-6 Centre Jean Bosco de Maniwaki -  Contrat concertant la 

destruction de documents confidentiels 

 

2-7 Autorisation de dépenses – achat d’un portable  

 

2-8 Autorisation de paiement – National Money Mart 

 

2-9 Annulation d’un compte à recevoir 

 

2-10 Autorisation de dépenses –  rue Principale 

 

2-11 Mandat à Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés 

– 27 rue Vaillancourt  

 



2-12 Dépôt de l’ouverture de la soumission 06-2014   

 

2-13 Octroi de la soumission 06-2014  

 

2-14 Aide financière à la Clinique Santé Haute-Gatineau 

 

2-15 Autorisation de dépenses -  Journal la Gatineau 

 

2-16 Autorisation de paiement – travaux effectués au 3 rue de 

la Polyvalente 

 

2-17 Achat de poussière de roche 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 

4-1 Adoption du 1
er

 projet de règlement no. 124-2014 – 

amendant le règlement de lotissement no. 139 de 

l’ancienne municipalité de Northfield 

 

4-2 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole 
 

5- TRANSPORT:   
 

5-1 Avis de motion pour la présentation d’un règlement afin 

de diminuer la vitesse sur le chemin Lamarche  

 

5-2 Appui au Guichet unique de transport adapté et collectif 

de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

5-3 Offre du ministère des Transports du Québec – 

déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour 

le chemin de Point-Comfort 

 

5-4 Achat de sel de déglaçage 
 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   
 



7-1 Balisage de la rivière Gatineau  

 

7-2 Tourisme Vallée-de-la-Gatineau  

 

7-3 Festival d’été 2015 
 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 

8-1 Étude sur les regroupements ou mises en commun de 

services dans le cadre du SCRSI 
 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a)  Achat de matériel granulaire 

  

13- LEVÉE 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. 

 

 

2014-07-229 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 



 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 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. 

 

 

2014-07-230 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 JUIN  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 Gauthier et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ajournée du 16 juin 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. 

 

 

2014-07-231 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 

JUILLET 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 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet  

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. 

 

 

2014-07-232   CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU – PROJET D’UNITÉ 

TRANSITOIRE DE 12 LITS 

 

ATTENDU  la situation soulevée en 2007 par les 

membres du conseil 

d’administration du Centre de santé 

et de services sociaux de la Vallée-

de-la-Gatineau (CSSSVG) 

relativement à la prévision de 

manque de lits en CHSLD à court 

terme dans la Vallée-de-la-

Gatineau; 

 

ATTENDU   le dépôt par le CSSSVG, en 2009, 

d’un Plan d’orientation 

immobilière, à l’Agence de santé et 

de services sociaux de l’Outaouais 

(ASSSO), lequel incluait un projet 

de construction neuve d’un CHSLD 

à Maniwaki; 

 

ATTENDU  que de nombreux facteurs (profil 

démographique de la MRC, 

pourcentage d’occupation à 

l’hôpital, personnes en attente 

d’hébergement en centre 



hospitalier,…) ont permis la 

reconnaissance d’un manque de 

trente (30) lits supplémentaires pour 

répondre aux besoins de la Vallée-

de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU  que malgré les relances régulières 

effectuées par le  

CSSSVG, aucune réponse positive 

n’a encore été reçue du MSSS pour 

le projet de construction  neuve; 

 

ATTENDU  la résolution 2014-R-AG261 

adoptée par le Conseil de la MRC de 

La Vallée-de-la-Gatineau, appuyant 

le CSSSVG relativement à ce projet 

de construction neuve; 

 

ATTENDU  les besoins urgents et prioritaires de 

la Vallée-de-la-Gatineau en matière 

de santé et de services sociaux, 

particulièrement en ce qui a trait au 

vieillissement de la population; 

 

ATTENDU  que dans l’attente d’une réponse 

positive du MSSS au projet de 

construction neuve présenté par le 

CSSSVG, des mesures temporaires 

doivent être mises en place afin de 

répondre aux besoins de la clientèle 

de la MRC; 

 

ATTENDU le dépôt, en mars 2014, d’un projet 

d’unité transitoire de 12 lits, pour 

lequel aucune réponse n’a encore été 

obtenue. 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de Claude 

Gauthier et  résolu, 

 

 

 



   Que les membres du conseil de la ville de Gracefield appuient 

le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-

Gatineau pour son projet d’unité transitoire de 12 lits présenté à 

l’Agence 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-07-233 APPUI AU CENTRE DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU – PROJET DE 

CONSTRUCTION NEUVE D’UN CHSLD À 

MANIWAKI  

 

ATTENDU   la situation soulevée en 2007 par les 

membres du conseil 

d’administration du Centre de santé 

et de services sociaux de la Vallée-

de-la-Gatineau (CSSSVG) 

relativement à la prévision de 

manque de lits en CHSLD à court 

terme dans la Vallée-de-la-

Gatineau; 

 

ATTENDU   la préoccupation constante de risque 

d’inondation et la désuétude du 

CHSLD existant à Maniwaki, le 

CHSLD Père-Guinard; 

 

ATTENDU   le dépôt par le CSSSVG en 2009, 

d’un Plan d’orientation 

immobilière, à l’Agence de santé et 

de services sociaux de l’Outaouais 

(ASSSO), lequel incluait un projet 

de construction neuve d’un CHSLD 

à Maniwaki; 

 

ATTENDU   ce Plan démontrait la désuétude et 

les lacunes du bâtiment existant 

selon les normes en vigueur, les 

problématiques associées aux 



normes de prévention des infections 

et la difficulté d’adaptation du 

CHSLD au principe «Milieu de 

vie»; 

 

ATTENDU   les nombreuses demandes du sous-

comité stratégique formé par le CA 

du CSSSVG pour faire progresser le 

projet, particulièrement une 

rencontre ayant lieu avec le MSSS 

en 2009 et la reconnaissance du 

projet comme priorité no.1 en 

Outaouais par l’ASSSO; 

 

ATTENDU   de nombreux facteurs (profil 

démographique de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau, pourcentage 

d’occupation à l’hôpital, personnes 

en attente d’hébergement en centre 

hospitalier….) ont permis la 

reconnaissance d’un manque de 

trente (30) lits supplémentaires pour 

répondre aux besoins de la Vallée-

de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU  que le projet de construction neuve 

d’un CHSLD à Maniwaki présenté 

par le CSSSVG comporte de 

nombreux avantages, notamment 

une économie de coût puisque le 

terrain sur lequel serait construit le 

CHSLD appartient au CSSSVG et 

que ce dernier est à proximité du 

Centre hospitalier; 

 

ATTENDU   que malgré les relances régulières 

effectuées par le CSSSVG, aucune 

réponse positive n’a encore été 

reçue du MSSS pour le projet de 

construction neuve; 

 

ATTENDU   qu’il est urgent d’obtenir les 

autorisations nécessaire pour ce 

projet puisqu’une fois ces 



autorisations obtenues, l’échéancier 

de réalisation du projet sera de 3 à 4 

ans; 

 

ATTENDU  les besoins urgents et prioritaires de 

la Vallée-de-la-Gatineau en matière 

de santé et de services sociaux, 

particulièrement en ce qui a trait au 

vieillissement de la population;

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que les membres du conseil de la ville de Gracefield appuient 

le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-

Gatineau pour son projet de construction neuve d’un CHSLD à 

Maniwaki et demande au ministre de la Santé et des Services 

sociaux de prioriser cette construction. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-234   NOMINATION – SECRÉTAIRE À LA 

GREFFE (classe 1) 

 

ATTENDU QUE  le poste de secrétaire à la greffe 

(classe 1)  était vacant depuis la 

nomination de Julie Thérien à titre 

d’inspecteur adjoint en bâtiment et 

en environnement; 

 

ATTENDU QUE  le poste de secrétaire à la greffe 

(classe 1) a été affiché à l’interne 

conformément à la convention 

collective en vigueur; 

 

ATTENDU QU’  une seule personne a déposée sa 

candidature pour le dit poste; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De nommer Madame Sophie Morin au poste de secrétaire à la 

greffe (classe 1). 

 

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

édictés à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-235 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JUIN 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

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 673 153.86   $. 

 

- Rapport des salaires nets : 71 754.71 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 16085 à 16244    

pour un montant de 458 842.10 $ 

- Liste des prélèvements : no.4797 à 4838 au montant de 

142 557.05 $ 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2014-07-236 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUILLET 

2014 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 



appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 871.53 $ 

Sécurité publique  1 623.45 $ 

Transport      12 163.36 $ 

Aqueduc 1 954.58 $  

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-07-

236. 

 

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 

juin  2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 30 juin 2014. 

 

Dépôt par la trésorière des indicateurs de gestion 2013. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de formation pour l’année 

2013. 

 

 

2014-07-237   TOURNOI DE GOLF SQ-MRC 2014  

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’entériner la dépense au montant de 520 $ pour la  

participation au tournoi de golf SQ-MRC 2014 pour les 

personnes suivantes : Joanne Poulin, Michael Gainsford, Claude 



Blais et Jean-Marie Gauthier, tournoi qui s’est tenu le 9 juillet 

dernier au Club de golf Mont Ste-Marie. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-238   PROPRIÉTÉ SISE AU 2 RUE DU PONT 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2014-04-131 autorisait 

le directeur général à présenter une 

offre d’achat au montant de 5 000 $ 

pour la propriété sise au 2 rue du 

Pont; 

 

ATTENDU QUE   le propriétaire a refusé ladite offre; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à présenter une contre offre 

pour et au nom de la Ville de Gracefield au montant de 7 500 $ 

pour la dite propriété. 

 

Le vote est demandé : 

Pour : Claude Blais, Jocelyne Johnson, Alain Labelle et Claude 

Gauthier. 

Contre : Bernard Caron et Michael Gainsford. 

 

La mairesse ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Adoptée majoritairement. 

 

 

2014-07-239   CENTRE JEAN BOSCO DE MANIWAKI  

 

ATTENDU QUE  le Centre Jean Bosco de Maniwaki 

offre leur service concernant la 

destruction des documents 

confidentiels; 

 



ATTENDU QU’  un contrat à cet effet nous a été 

présenté; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général/greffier à signer le contrat 

présenté.  Voici entre autres les conditions principales du contrat. 

 

1) Durée de l’entente : pour une période de 12 mois, 

effective à la date de la signature, avec possibilité de 

renouvellement pour deux périodes additionnelles et 

consécutives de 12 mois chacune.   L’une ou l’autre des 

deux parties ne désirant pas se prévaloir de la cause de 

prolongation, doit formuler son intention, signifié par 

courrier avant la date d’expiration de l’entente. 

2) Le coût est le suivant :  

Boîtes : 7 $ par  boite (17X81/2X91/2) 

Sacs : 8 $ par bacs (48L)  

 

Il est aussi résolu que le récupérateur se réserve le droit 

d’augmenter le prix pour la destruction des documents avec un 

préavis de 60 jours et la Ville de Gracefield pourra annuler le 

contrat si le nouveau prix n’est pas accepté. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-240    AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT  

D’UN PORTABLE 

 

ATTENDU QUE  des prix ont été demandés pour 

l’achat d’un portable pour le 

directeur général; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

  



   D’autoriser l’achat d’un ordinateur portable du fournisseur 

Myntech Solution Inform@tique de marque Acer (E1-522-7416) 

au montant de 589.99 $, d’un antivirus, du logiciel Microsoft 

Office, d’un étui et des frais d’installation pour un montant de 

318.98 $ plus les taxes applicables. 

 

   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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-241   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

NATIONAL MONEY MART  

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield avait émis un 

chèque daté du 30 octobre 2013 au 

montant de 20 312.25 $ au 

fournisseur Services sanitaire Lebel 

Inc.; 

 

ATTENDU QUE  Services sanitaire Lebel Inc. a 

encaissé le dit chèque par 

l’entremise de National Money 

Mart ; 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield avait émis un 

arrêt de paiement sur le dit chèque; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   De régler le dossier avec National Money Mart pour un 

montant de dix-huit-mille-huit-cent-vingt-neuf dollars et soixante 

quinze (18 829,75 $) en capital, frais et intérêt. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général/greffier à 

signer pour et au nom de la ville de Gracefield l’entente de 

règlement hors cours, le tout sans admission. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-242   ANNULATION D’UN COMPTE À 

RECEVOIR 

 

ATTENDU QUE  des explications ont été remises aux 

membres du conseil lors du comité 

de travail qui s’est tenu le 2 juillet 

dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’annuler le compte à recevoir 2013 au montant de 447.11 $ 

(poste 54 13900 000 ) dans le dossier faillite Services sanitaire 

Lebel. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-243  AUTORISATION DE DÉPENSES – RUE 

PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au CLD et que nous 

recevrons une subvention au montant  de 

2 500 $; 

 

ATTENDU QUE le projet s’autofinancera car nous recevrons 

de l’aide financière de certains 

commerçants; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu 

 



   D’autoriser une dépense au montant de 10 000$ afin 

d’améliorer l’aspect général de la rue Principale en y installant de 

nouvelles maquettes éclairées.  (le coût net du projet pour la ville 

de Gracefield sera de 2 253$). 

 

   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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-244   MANDAT À DEVEAU, BOURGEOIS, 

GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS  

 

ATTENDU QUE  la propriétaire du 27 rue 

Vaillancourt a reçu à plusieurs 

reprises des avis pour se conformer 

aux règlements de nuisance et de 

zonage ; 

 

ATTENDU QU’  un dernier avis lui a été expédié par 

huissier et ce en date du 15 avril 

2014; 

 

ATTENDU QU’  un délai de un (1) mois lui a été 

accordé pour se conformer ; 

 

ATTENDU QUE  suite à une rencontre qui s’est tenue 

au bureau en date du 29 avril 2014, 

un délai supplémentaire lui a été 

accordé et ce jusqu’à la fin mai 

début juin 2014; 

 

ATTENDU QU’  en date du 8 juillet 2014, il a été 

constaté que la propriétaire était 

toujours en infraction des dits 

règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 



 

   De transférer le dossier en litige du 27 rue Vaillancourt à notre 

procureur Me Marc Tremblay de la firme Deveau, Bourgeois, 

Gagné, Hébert & Associés afin de régulariser ledit dossier. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 06-2014. 

 

 

2014-07-245   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 06-2014 

ATTENDU QUE  la ville a procédé à un appel d’offres 

public pour l’acquisition d’un 

camion d’unité d’urgence; 

 

ATTENDU QUE  l’adjudication s’est fait par 

l’utilisation d’un système de 

pondération et d’évaluation des 

offres; 

 

ATTENDU QUE   nous avons reçu trois soumissions; 

 

ATTENDU QUE  le contrat est accordé à la 

soumission ayant obtenu le meilleur 

pointage final; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Que la soumission ayant obtenue le meilleur pointage final, soit 

celle de Maxi Métal soit retenue pour un montant de 202 154.79 

$ taxes incluses. 

 

   Il est aussi résolu que la ville de Gracefield procédera à 

l’acquisition de ce bien par le biais du programme PROFAM. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2014-07-246   AIDE FINANCIÈRE À LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au fonctionnement de la 

Clinique Santé Haute Gatineau pour un montant de 10 000 $ 

(solde 7 570 $) et d’approprier ce montant du fonds de l’excédent 

de fonctionnement de la Clinique Santé Haute-Gatineau et ce 

pour rencontrer les dépenses courantes. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59002 970. 

 

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. 
 

 

2014-07-247   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

JOURNAL LA GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 450 $ pour une demi-

page de publicité dans le journal la Gatineau pour les activités qui 

se tiendront au mois d’août dans la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2014-07-248  AUTORISATION DE PAIEMENT – 

TRAVAUX AU 3 RUE DE LA 

POLYVALENTE 

 

ATTENDU QUE  des travaux ont été effectués au 

bureau que la ville de Gracefield 

loue à la M.R.C. de la Vallée-de-la-

Gatineau; 

 

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

Gatineau paiera la moitié de la 

facture; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   De rembourser un montant de 1 695 $ à la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau représentant la moitié de la facture pour 

les travaux effectués au 3 rue de la Polyvalente. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-249  ACHAT DE POUSSIÈRE DE ROCHE 

 

ATTENDU QUE le budget pour l’achat de poussière de 

roche pour le secteur Northfield est engagé; 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la dépense au montant de  4 927.50 $ pour l’achat de 

poussière de roche soit imputée au poste budgétaire 02 32000 

621. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  
Adoptée à l’unanimité. 



2014-07-250   ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DE 

RÈGLEMENT NO. 124-2014 – AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

139 DE L’ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE 

NORTHFIELD 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que le 1
er

 projet de règlement no. 124-2014 – amendant le 

règlement de lotissement no. 139 de l’ancienne municipalité de 

Northfield est adopté tel qu’il suit :  

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO.  124-2014 – 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO. 

139 DE L’ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE NORTHFIELD  

____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’ancienne  municipalité de 

Northfield a adopté le règlement de 

lotissement no. 139; 

 

CONSIDÉRANT  l’adoption, en 1992, par cette 

municipalité, du Règlement 145 

ayant modifié son Règlement de 

zonage en y ajoutant l’article 

6.2.1.7.5.1 visant à permettre, à 

l’intérieur de la zone de villégiature 

V170, la modification de l’usage de 

dépendance à bâtiment principal de 

la classe « Habitation » unifamiliale 

isolée sur un immeuble détenu en 

copropriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les dispositions de concordance au 

règlement de lotissement 139 ont 

été omises afin de permettre le 

lotissement des lots divis sur un 

immeuble détenu en copropriété de 

cette zone;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le Décret 178-2002 du 28 février 

2002 concernant le regroupement 

de la Municipalité de Northfield, du 



Village de Gracefield et du Canton 

de Wright, devenus la Ville de 

Gracefield;  

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a le pouvoir en vertu 

de la Loi, de modifier le règlement 

de lotissement 139; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la procédure d’adoption a été 

régulièrement suivie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

  Que le 1
er

 projet de règlement no. 124-2014 soit adopté et qu’il 

est ordonné et statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 : 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le Règlement de lotissement 139 de l’ancienne municipalité de 

Northfield est amendé, en y ajoutant, après l’article 7.2.2.4.2, le 

suivant : 

 

« 7.2.2.4.3 Opération cadastrale pour les copropriétés 

divises dans la zone V170 

 

Dans la zone à dominance « Villégiature » (V) numéro 170 

(V170), dans les cas d’une opération cadastrale requise pour les 

fins de l’indentification rendue nécessaire par une déclaration de 

copropriété faite en vertu du Code civil du Québec, les 

superficies minimales prescrites aux articles 7.2.2.1, 7.2.2.2 et 

7.2.2.3 ne s’appliquent pas pour la création des lots aux seules 

fins de déterminer les parties privatives alors qu’un seul lot par 

partie privative délimitant l’occupation du bâtiment principal 

n’est permis, à la condition qu’il ne résulte de l’opération 

cadastrale qu’un seul lot pour la partie commune, qui lui doit être 

conforme aux dispositions du présent règlement et qui doit 

ceinturer et emboîter l’ensemble des lots identifiant les parties 

privatives. » 



 

ARTICLE 3 :  

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur, conformément 

à la Loi. 

 

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. 

 

 

2014-07-251 DEMANDE D’AUTORISATION – 

COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE  M. Aurèle Martin a déposé une 

demande auprès de la ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation à la Commission 

de protection du territoire agricole ; 

 

ATTENDU QUE  M. Martin désire utiliser à des fins 

autres que l’agriculture, une partie 

du lot 23, rang C canton de Wright, 

d’une superficie de 5 000 m
2
, dans 

la zone A106 afin d’y construire 

une résidence; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caro et résolu, 

 

   D’appuyer la demande de M. Aurèle Martin et de recommander 

à la Commission de protection du territoire agricole d’accepter la 

dite demande pour les motifs suivants : 

 

- Cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 

municipale; 

- On y retrouve encore les vestiges d’une ancienne 

construction débutée environ en 1975 qui avait été 

interrompue et qui n’a jamais été complétée; 

- Il y a déjà trois remises de construites sur cet 

emplacement; 



- Le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé à moins 

d’un (1) kilomètre et abrite une vingtaine de bovins. 

 

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. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par les  présentes donné par la conseillère Jocelyne Johnson  

qu’un règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin 

Lamarche sera présenté lors d’une séance subséquente. 

 

Une dispense de lecture du règlement est demandée afin 

d’alléger la procédure d’adoption. Une copie du dit règlement 

sera remise aux membres du conseil conformément à la Loi. 

 

 

Note au procès-verbal : 
 

Le point 5-2 intitulé : Appui au Guichet unique de transport 

adapté et collectif de la Vallée-de-la-Gatineau pour le projet 

pilote de transport communautaire est reporté pour plus 

d’informations. 

 

 

2014-07-252   OFFRE DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports du 

Québec offre à la ville de 

Gracefield d’exécuter les travaux 

de déneigement, déglaçage et la 

fourniture des matériaux pour 

l’année 2014-2015 pour le chemin 

de Point-Comfort; 

  

ATTENDU QUE  l’offre contient une clause de 

renouvellement  pour deux années 

subséquentes; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’accepter l’offre au montant de 94 927.59 $  (contrat no. 

850864510) du ministère des Transports du Québec pour les 

travaux de déneigement et déglaçage du chemin de Point-

Comfort et pour la fourniture des matériaux pour la saison 2014-

2015, le tout renouvelable pour deux années subséquentes. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général/greffier à 

signer tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

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.  

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 5-4 intitulé : Sel de déglaçage est reporté. 

 

 

2014-07-253   BALISAGE DE LA RIVIÈRE GATINEAU 

 

ATTENDU QUE  l’Alliance des 4 Rives est un 

organisme à but non lucratif formé 

sous entente inter-municipale entre 

les municipalités de Low, 

Kazabazua, Denholm et Lac 

Sainte-Marie; 

 

ATTENDU QUE  les municipalités de Denholm et 

Kazabazua se sont retirées du dit 

organisme; 

 

ATTENDU QUE  l’Alliance des 4 Rives doit 

maintenant revoir sa position quant 

à son avenir étant maintenant 

restreint qu’à deux municipalités, 

soit Lac Sainte-Marie et Low; 

 



ATTENDU QUE  le corridor navigable de la rivière 

Gatineau, situé entre Low et 

Bouchette est maintenant balisé 

suite à un projet réalisé en 2007 par 

l’Alliance des 4 Rives; 

 

ATTENDU QUE  l’Alliance des 4 Rives n’a plus les 

fonds requis pour continuer 

l’entretien annuel des bouées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

  De demander à la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau de 

prendre à sa charge l’installation au printemps et  l’enlèvement à 

l’automne des bouées sur la rivière Gatineau entre Low et 

Bouchette. 

 

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. 

 

 

2014-07-254   TOURISME VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE  Tourisme Vallée-de-la-Gatineau 

n’hésite  pas à émettre un avis 

favorable afin d’inscrire la région 

de l’Outaouais au carnet «Québec à 

moto»; 

 

ATTENDU QUE  l’ajout de l’Outaouais dans le 

carnet moto de Quebecmoto.com 

serait profitable pour la Vallée-de-

la-Gatineau car notre région 

pourrait constituer le lien entre les 

touristes visitant l’Outaouais et 

ceux transitant vers l’Abitibi-

Témiscamingue; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé de la 



conseiller Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’informer Tourisme Vallée-de-la-Gatineau que les membres 

du conseil de la  Ville de Gracefield les appuient fortement et 

appuient par le fait même la M.R.C. des Collines-de-l’Ouaouais 

dans leurs démarches afin d’ajouter la région de l’Outaouais 

dans le carnet moto de Quebecmoto.com 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-255    FESTIVAL D’ÉTÉ 2015 

 

ATTENDU QUE  M. Marc Langevin directeur 

général de Tourisme Vallée-de-la-

Gatineau a présenté lors d’un 

comité de travail qui s’est tenu le 2 

juillet dernier, un projet de festival 

d’été qui se tiendrait à Gracefield 

en 2015; 

 

ATTENDU QUE  le dit festival permettrait de 

renforcer la notoriété et le pouvoir 

attractif de la ville Gracefield et se 

tiendrait pendant une période de 2 

jours soit les premiers vendredi et 

samedi du mois d’août 2015; 

 

ATTENDU QUE  la première rencontre en est une 

préliminaire qui se veut positive et 

le projet a été très bien expliqué 

aux membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE  Tourisme Vallée-de-la-Gatineau 

seront les responsables du dit 

festival; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron,  appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 



 

   Que le conseil municipal est d’accord à ce que le festival d’été 

pour 2015 soit tenu au parc municipal. 

 

   Il est aussi résolu qu’un montant de 7 000 $ sera ajouté au 

budget 2015 afin de mettre à jour l’installation de l’alimentation 

électrique. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-07-256   REGROUPEMENT OU MISE EN COMMUN 

DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield participe aux travaux visant la mise 

en commun des services de sécurité incendie. 

 

   La ville de Gracefield s’engage à fournir au comité mis en 

place à cette fin toutes les informations nécessaires à ses travaux. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Rapport de comité : 

 

Claude Blais : nous sommes en rencontre depuis 15 h, nous 

avons vérifié les comptes et tout est en bon ordre. Nous avons 

regardé les projections et nous avons à ce jour un petit surplus. 

 

Bernard Caron : nous avons eu 2 grosses activités soit le tournoi 

de soccer et le tournoi de balle molle.  Ce fut des réussites.   Au 

tournoi de soccer, il y a eu près de 2 000 personnes.  C’est bon 

pour les commerçants du village.  On travaille très fort pour que  

le tournoi de soccer soit encore tenu à Gracefield.  

 



Michael Gainsford : nous faisons beaucoup de travaux de cold 

patch, des travaux de fossés sur le côté de Northfield.  Les 

employés travaillent forts, c’est aussi la période de vacances. 

 

 

2014-07-257 ACHAT DE MATÉRIEL GRANULAIRE 

 

ATTENDU QUE  suite à la vérification des postes 

budgétaires pour le matériel 

granulaire, il a été constaté que les 

montants disponibles ne seront pas 

suffisants ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser les dépenses supplémentaires suivantes pour l’achat 

de matériel granulaire : 

40 000 $ pour le secteur Northfield et 

32 000 $ pour le secteur Wright  

 

   Il est de plus résolu que les dits montants seront imputés 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Période de questions : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 juin au 7 juillet 2014. 

 

 

2014-07-258 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la mairesse Joanne Poulin 



et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement  20 h 45. 

 

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 

 


