
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 AOÛT 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 trésorière/directrice générale adjointe et greffière 

adjointe Mme Louise Carpentier, ainsi que 12 personnes dans 

l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2014-08-259 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier 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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

juillet 2014 

 

1-3 Autres matières  

a)   Projet Logement en santé 

b)   Guichet unique de transport adapté et collectif 

 

 

2- ADMINISTRATION : 
 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – août 2014 

 

2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – de juillet 2014 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 juillet 2014 

 



2-4 Colloque de zone – Association des directeurs 

municipaux du Québec 

 

2-5 Inscription au tournoi de golf de la Fondation du Centre 

de Santé Vallée de la Gatineau et du centre 

d’interprétation de la protection de la forêt contre le feu  

 

2-6 Annulation d’un compte à recevoir   

 

2-7 Achat de bien par contrat de vente à tempérament  

 

2-8 Carte motoneige Tourisme Outaouais 

 

2-9 Don à Joanne Lafrenière 
 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

  MINUTES 
 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 

4-1 Mandat à Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés 

– 471 chemin Poisson-Blanc 

 

4-2 Lac Saint-Laurent 
 

 

5- TRANSPORT:   
 

5-1 Adoption du règlement no. 125-2014 concernant la limite 

de vitesse sur le chemin Lamarche 

 

5-2 Achat de sel à déglaçage 

 

5-3 Lac Pine – ponceau 

 

5-4 Autorisation de dépenses – repère d’arpentage 

 

5-5 Chemin Montfort 

 

5-6  Traçage de ligne 
 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 

6-1 Soumission publique pour la collecte et le transport des 

ordures, des matières recyclables et des encombrants 
 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   
 

7-1 Maison de la culture Vallée-de-la-Gatineau  
 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 

8-1 Tarif pour l’entraide incendie 
 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 
 

 



10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 

 

11- CORRESPONDANCES 
 

 

12- VARIA: 

 
 

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. 

 

 

2014-08-260 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 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. 

 

 

2014-08-261    PROJET LOGEMENT VALLÉE EN SANTÉ  

 

ATTENDU QUE Projet Logement Vallée en santé est 

un projet dans le cadre du Plan de 

lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale; 

 

ATTENDU QUE l’objectif de ce projet est de réaliser 

du nouveau logement social dans la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE le projet a été présenté aux 

membres du conseil de la ville de 

Gracefield le 23 juillet dernier; 

 

ATTENDU QUE ce projet d’envergure doit être mené 

à terme pour le bien être des 

citoyens; 



ATTENDU QUE les membres du conseil sont très 

intéressés par le projet et 

travailleront à ce que ce projet de 

nouveau logement social soit 

construit à Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   Que ce Conseil nomme madame Anne-Marie Emond pour 

représenter la ville de Gracefield sur le conseil d’administration 

du projet Logement Vallée en santé. 

 

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. 

 

 

2014-08-262   APPUI AU GUICHET UNIQUE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF  

 

ATTENDU QUE le Guichet unique de transport 

adapté et collectif de la Vallée-de-

la-Gatineau (GUTACVG) de par 

son conseil d’administration et de 

sa  directrice générale travaillent à 

la mise en place d’un projet pilote 

de transport communautaire 

disponible sur l’ensemble de la 

M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

et ce, pour une clientèle 

universelle; 

 

ATTENDU QUE le projet pilote s’apparente aux 

services de transport offerts en 

milieu urbain adapté au milieu 

rural; 

 

ATTENDU QUE six objectifs sont poursuivis par la 

mise en place d’un tel projet de 

transport, à savoir : 

 Briser l’isolement 

 Favoriser la satisfaction des  

 besoins vitaux chez la  

 population 

 Favoriser la rétention des  

 familles au sein de leur  

 municipalité 

 Favoriser le développement  

 rural 

 Favoriser l’accès à de  

 l’accompagnement  

 communautaire  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé par le 

conseiller Bernard Caron et résolu, 



   Que ce Conseil appuie dans son principe le projet pilote 

«Circuits de transport communautaire VG» du GUTACVG ainsi 

que la liste des sites d’embarquement. 

 

   Il est de plus résolu que si le projet en question se concrétise, 

la ville de Gracefield devra procéder à l’étude du dossier car le 

Conseil municipal ne prend aucun engagement financier. 

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. 
 

 

2014-08-263 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JUILLET 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 452 484.28 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 72 440.86 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 16245 à 16346  

pour un montant de 298 582.01 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4839 à 4883 au montant de 

81 461.41 $. 

 

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. 

 

 

2014-08-264 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AOÛT 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 376.46 $ 

Sécurité publique 1 138.25 $ 

Aqueduc 2 175.87 $ 

Loisirs 204.56 $. 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-08-

264. 

 

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. 

 

 

 

 



Dépôt de rapports : 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois de 

juillet 2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des  fins fiscales au 31 juillet 2014. 

 

 

2014-08-265   COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE  

  OUTAOUAIS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé par la conseillère Jocelyne Johnson et  résolu 

 

   D’autoriser Louise Carpentier et Céline Bastien à participer au 

colloque annuel de la zone Outaouais de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec, qui se tiendra à Gatineau les 

11 et 12 septembre prochain. 

 

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

200 $ chacune, les frais d’hébergement, de déplacement et de 

subsistance sont à la charge 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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-08-266   TOURNOI DE GOLF 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé par la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 250 $ pour l’inscription 

de Joanne Poulin et de Claude Blais au tournoi de golf de la 

Fondation du Centre de Santé Vallée de la Gatineau et du centre 

d’interprétation de la protection de la forêt contre le feu, qui se 

tiendra le 27 août prochain au Club de golf algonquin de 

Messines. 

 

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. 

 

 

2014-08-267 ANNULATION D’UN COMPTE À  

  RECEVOIR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu 

 

   D’annuler le compte à recevoir au montant de 95.68 $ (dossier 

1026) au nom de Les Toitures Denis Rochon, cette entreprise ne 

faisant plus affaire. 

 



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. 

 

 

2014-08-268   CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT 

 

ATTENDU QUE la ville désire acheter, par contrat de 

vente à tempérament régi par les 

articles 1745 et suivants du Code 

civil du Québec le bien mentionné 

ci-dessous ; 

 

ATTENDU QUE la ville reconnaît que la cession du 

contrat par le vendeur est nécessaire 

pour que le prix ou le solde du prix 

de vente soit payable par 

versements annuels ; 

 

ATTENDU QUE la ville a été avisée que le vendeur a 

cédé ou s’apprête à céder au 

cessionnaire mentionné ci-dessous, 

tous ses droits dans le contrat de 

vente ; 

 

ATTENDU QUE la cession du contrat au cessionnaire 

n’affecte pas ou n’affectera pas les 

droits de la ville contre le vendeur 

du bien vendu ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

- que la ville de Gracefield achète de Maxi-Métal par 

contrat de vente à tempérament comportant des 

versements mensuels et une clause de réserve de propriété 

jusqu’à parfait paiement du bien suivant : véhicule d’unité 

d’urgence pour le service incendie 2015, au prix de 

202 154.79 $ incluant les taxes ; 

 

- que le prix de vente au montant de 175 825.00 $. sera mis 

à jour lors de l’octroi ; 

 

- que le prix de vente et les intérêts sur celui-ci soient 

payables en fonction d’un amortissement de 60 mois;  

 

- que la ville accepte la cession du contrat de vente en 

faveur de la Caisse populaire Desjardins de Gracefield, 

qu’elle accepte de faire ses paiements annuels au 

cessionnaire, qu’elle réserve ses droits contre le vendeur 

du bien acheté et qu’elle renonce à faire valoir contre le 

cessionnaire tout défaut de fonctionnement ou autre vice 

ou irrégularité relatifs au bien qu’elle pourra invoquer 

contre le vendeur du bien ; 

 

 

 



- que Joanne Poulin mairesse ou Jean-Marie Gauthier 

directeur général/greffier soient autorisés à signer le 

contrat de vente à tempérament conforme aux modalités 

susmentionnées, ainsi que tout autre document nécessaire 

ou utile pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

   Il est de plus résolu que le programme Profam autorise le 

montant du prêt sans les taxes. 

 

      D’autoriser le paiement des taxes : TPS 8 791.25  $ et TVQ 

17 538.54 $ et d’en approprier le coût net à 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. 

 

 

2014-08-269 CARTE MOTONEIGE TOURISME 

OUTAOUAIS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter une publicité au nom de la Ville de Gracefield au 

montant de 385 $ représentant 1/8 de la page dans la carte 

Motoneige de Tourisme Outaouais. 

 

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. 

 

 

2014-08-270 DON À JOANNE LAFRENIÈRE 

 

CONSIDÉRANT  qu’une de nos citoyennes, en 

l’occurrence Madame Joanne 

Lafrenière, représentera le Canada 

du 25 au 31 août prochain aux 

championnats mondiaux de Karaté 

qui se tiendront à Londres; 

 

CONSIDÉRANT  que la Ville de Gracefield est très 

fière des exploits accomplis par 

Madame Lafrenière; 

 

CONSIDÉRANT  que ce déplacement représente des 

frais très onéreux; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

    Qu’un don de 200 $ soit octroyé à notre représentante.  

 



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. 

 

 

2014-08-271   AUTORISATION DE DÉPENSES – 471 

CHEMIN DU POISSON-BLANC 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du 471 chemin du 

Poisson-Blanc a reçu par courrier 

recommandé un avis afin de lui 

mentionner qu’il contrevenait au 

règlement de nuisance; 

 

ATTENDU QU’ une rencontre a eu lieu entre le 

propriétaire, le directeur général et 

la coordonatrice du service 

d’urbanisme en regard à ses 

manquements au règlement de 

nuisance ; 

 

ATTENDU QUE le délai donné au propriétaire pour 

se conformer est dépassé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé par le 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De transférer le dossier en litige du 471 chemin du Poisson-

Blanc 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 : 

 

Le sujet 4-2 Lac Saint-Laurent sera traité après le point 5-3. 

 

 

2014-08- 272  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 125-2014 

CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE 

SUR LE CHEMIN LAMARCHE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé par la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’adopter le règlement no. 125-2014 concernant la limite de 

vitesse sur le chemin Lamarche, tel qu’il suit, à savoir : 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________ 

Règlement no. 125-2014 concernant la limite de vitesse sur le  

Chemin Lamarche 

____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4
e
 du premier alinéa 

de l’article 626 du Code de la 

sécurité routière (LRQ., c. C24-2) 

permet à une municipalité de fixer 

par règlement la vitesse minimale 

ou maximale des véhicules routiers 

sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 14 

juillet 2014 pour modifier la limite 

de vitesse sur le chemin Lamarche;  

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Lamarche est un chemin 

municipal sans issue (cul-de-sac) ; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé par la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le règlement portant le numéro 125-2014 soit et est adopté 

et qu’il soit statué et décrété, par ce règlement comme suit : 

 

ARTICLE 1 :   
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 :   

 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 

40 km/h sur le chemin Lamarche. 

 

ARTICLE 3 :  
 

La signalisation appropriée sera installée par le service des 

travaux publics de la ville.  

 

ARTICLE 4 :   
 

Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet 

une infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 

ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 

 

ARTICLE 5 :   
 

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son 

adoption, à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du 

ministère des Transports publié à la Gazette officielle du Québec. 

 

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. 

 

 

 



2014-08-273 SEL DE DÉGLAÇAGE 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a participé à 

l’achat regroupé de sel de 

déglaçage des chaussées avec 

l’Union des municipalités du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield avait 

confirmé une quantité estimée à 

600 tonnes de sel à déglaçage; 

 

ATTENDU QUE nous nous sommes engagé à 

acheter 80 % de  cette quantité, soit 

480 t.m.; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé par  la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le conseil de la ville de Gracefield entérine l’adjudication 

du contrat à Mines Seleines pour 490 tonnes de sel à déglaçage 

au cout de 94.24 $ la tonne métrique, transport inclus taxes en 

sus. 

 

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. 

 

 

2014-08-274 LAC PINE – PONCEAU  

 

ATTENDU QU’ une pétition a été déposée au 

bureau municipal le 15 juillet 

dernier par Mme Whissell et M. 

Viens qui ont été choisis pour 

représenter les villégiateurs du Lac 

Pine Valley; 

 

ATTENDU QUE des contribuables sont insatisfaits 

de la pose d’un ponceau installé en 

juin 2012 sur le chemin Patry ; 

 

ATTENDU QUE ces contribuables nous 

mentionnent que l’eau ne s’écoule 

pas comme les années précédentes 

et que le niveau de l’eau qui est 

maintenant élevé endommage 

certaines propriétés; 

 

ATTENDU QU’ une visite des lieux a été effectuée 

le 15 juillet dernier par la mairesse, 

le directeur général ainsi que la 

coordonatrice du service 

d’urbanisme; 

 

 

 



ATTENDU QUE la coordonatrice du service 

d’urbanisme a conseillé aux 

personnes présentes d’attendre la 

période d’étiage mais entretemps 

de faire vérifier le débit d’eau par 

le service d’ingénierie de la MRC 

de-la-Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE suite à une visite des lieux 

effectuée cet après-midi par des 

experts du MRN, un biologiste et 

une inspectrice, une rencontre s’est 

tenue avec ces spécialistes, les élus 

et le directeur-général; 

 

ATTENDU  la recommandation de ces 

spécialistes voulant qu’un 

ingénieur fasse le calcul du débit 

d’eau. L’ingénieur sera  en mesure 

de nous dire qu’est-ce qu’il faut 

faire pour ne pas trop baisser l’eau 

ni trop la monter; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne fera rien tant et aussi 

longtemps qu’elle ne recevra pas 

l’endossement, le rapport du MRN 

dans le présent dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par le 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield mandate le service d’ingénierie de la 

MRC de-la-Vallée-de-la-Gatineau de faire une étude du débit 

d’eau dans le présent 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. 

 

 

2014-08-275 LAC SAINT-LAURENT – NIVEAU D’EAU 

ÉLEVÉ  

 

ATTENDU QUE des citoyens du secteur du Lac 

Saint-Laurent sont insatisfaits du 

niveau d’eau  élevé; 

 

ATTENDU les nombreuses interventions par la 

ville pour aider les citoyens;  

 

ATTENDU QUE le MRN ne veut pas que le cours 

d’eau soit touché avant que des 

rapports d’ingénieur soient 

produits et autorisés par leur 

ministère; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé par le 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield mandate le service d’ingénierie de la 

MRC de-la-Vallée-de-la-Gatineau pour calculer le débit d’eau. 

 

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. 

 

 

2014-08-276   AUTORISATION DE DÉPENSES – REPÈRE  

  D’ARPENTAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 600 $ plus les taxes 

applicables pour la pose d’un repère au lot 33-1 du rang 8, au 50 

chemin Laprise par le fournisseur Groupe AGBR.SAT. 

 

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. 

 

 

2014-08-277   CHEMIN MONTFORT 

 

ATTENDU QU’ une résolution a été adoptée le 10 

décembre 2007 refusant le statut de 

chemin de tolérance au chemin 

Montfort en raison de sa 

particularité et du danger pour ses 

utilisateurs ; 

 

ATTENDU QUE le service de niveleuse leur avait 

été offert pour la partie du chemin 

Montfort situé entre l’intersection 

du chemin du Lac-Heney et la 

clôture; 

 

ATTENDU QUE les contribuables du chemin 

Montfort demandent le service de 

niveleuse pour toute la longueur du 

dit chemin; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal vient d’être 

informé que des travaux avaient été 

effectués sur le chemin Montfort, 

ne respectant pas la résolution 

2007-12-505; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Claude Blais, 

appuyé par la conseillère Jocelyne 

Johnson et résolu, 

 



   Que ce Conseil informe les contremaîtres que le chemin  

Montfort n’est pas un chemin de tolérance et qu’aucun travail ne 

sera effectué sauf pour le service de niveleuse selon le taux 

horaire en vigueur sur la partie du chemin Montfort suivant : à 

partir de l’intersection du chemin du Lac Heney jusqu’à la 

clôture située sur le chemin Montfort. 

 

   Il est de plus résolu que la demande pour la niveleuse devra 

être déposée et signée. 

 

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. 

 

 

2014-08-278 TRAÇAGE DE LIGNE 

 

CONSIDÉRANT  que la Ville a reçu quelques 

demandes pour tracer les lignes sur 

la Traverse de Blue Sea; 

 

CONSIDÉRANT que la S.Q. a proposé à la mairesse 

de tracer une ligne continue sur la 

rue Patrick-Parker; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller  

   Michael Gainsford, appuyé par la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’accepter la soumission de Pro-Ligne Inc. au montant de 

1 650.00 $ plus les taxes applicables. 

    

   Mention : aucune somme n’a été allouée au poste budgétaire 

02 35500629. 

 

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 : 

 

La mairesse, Mme Joanne Poulin, mentionne que le 

stationnement sur la rue Patrick-Parker sera interdit sur 1 côté 

tout au long de la durée du Festival Western de la Vielle Grange. 

Il sera aussi interdit de stationner du coté ouest de la rue 

Principale. Le tout pour la sécurité de tout le monde.  

 

 

2014-08-279 SOUMISSION PUBLIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé par le conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour le service de collecte et de transport des ordures, 

des matières recyclables et des encombrants. 



   Il est de plus résolu que la durée de contrat sera de trois ans et 

ce, pour la période débutant le 1
er

 janvier 2015 et se terminant le 

31 décembre 2017. 

 

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. 

 

 

2014-08-280  MAISON DE LA CULTURE DE LA VALLÉE- 

  DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé par le conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de la Maison de la culture de la Vallée-de-la-

Gatineau pour l’achat d’un forfait de 7 spectacles, dont voici la 

liste : 

Jean-Marc Couture -  10 octobre 2014, 2 billets à 32 $ chacun 

Paul Daraîche : 31 octobre 2014, 2 billets à 52 $ chacun 

Renée Martel : 12 novembre 2014, 2 billets à 30 $ chacun 

Jérôme Couture : 20 février 2015, 2 billets à 36 $ chacun 

Arthur l’Aventurier en Afrique : 7 mars 2015, 2 billets à 20 $ 

chacun 

Hugo Lapointe : 27 mars 2015, 2 billets à 32 $ chacun 

Breen Leboeuf et Martin Deschamps : 17 avril 2015, 2 billets à 

28 $ chacun. 

 

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. 

 

 

2014-08-281 TARIFS POUR L’ENTRAIDE INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT  que la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau a adopté une résolution 

portant le numéro 2014-R-AG238 

recommandant d’utiliser une grille 

de calcul pour définir les tarifs 

exigés des équipements incendie; 

 

CONSIDÉRANT  qu’après les calculs effectués par le 

directeur-général le résultat donne 

des taux de location ne représentant 

pas la réalité des coûts; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un montant fixe selon 

l’équipement requis aurait comme 

résultat que les tarifs seraient les 

mêmes pour chacune des 

municipalités concernées par des 

ententes; 

 

 

 

 

 



POUR CES MOTIFS  il est proposé par le conseiller  

   Alain Labelle, appuyé par le  

   conseiller Michael Gainsford et  

   résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield n’approuve pas la résolution 2014-

R-AG238 de la MRC. 

 

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 comités : 

 

Claude Gauthier : Nous avons vérifié les comptes et tout est en 

bon ordre. 

 

Jocelyne Johnson : Concernant le concours d’embellissement, 

nous avons reçu de belles photos des citoyens et des commerces. 

L’analyse sera faite cette semaine. 

 

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 27 juin au 31 juillet 2014. 

 

 

2014-08-282 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé par la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement  19 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 à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


