
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 OCTOBRE 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 Mme Céline Bastien, 

ainsi que plus ou moins 25 personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2014-10-312 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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 8 

septembre 2014 

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

15 septembre 2014  

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

6 octobre 2014 

1-2      Autres matières  

a)  Appui au bureau de postes de la ville de Gracefield 

b) Sauvons Postes Canada – non aux compressions  

c)  AFEAS 

 

2- ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 septembre 

2014 

 

2-2 Engagement des dépenses – octobre 2014 

  

2.3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – de septembre 2014 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 30 septembre 2014 



 

2-3-C Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 

105.4 de la LCV 

 

2-4 Conditions salariales des membres de la brigade incendie 

 

2-5 Autorisation de dépenses – ensemencement au Lac-à-la-

Barbue 

 

2-6 Engagement d’une commis de bureau – classe 1 

 

2-7 Aide financière à la Clinique Santé Haute-Gatineau 

 

2-8 ROSBL Maison Entraide 

 

2-9 Modification à la résolution 2014-09-307 : Autorisation 

de paiement – Hydro-Québec 

 

2-10 Secrétaire classe 1 – remplacement  

 

2-11 Autorisation de dépenses – formation 

 

2-12 Offre de service – Richard St-Jacques Électrique Enr. 

 

2-13 Autorisation de dépenses – achat de sableuses 
 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 
 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 

4-1 Ajournement pour une période de consultation pour les 

demandes de dérogations  mineures no. 2014-005 et  

2014-006. 

 

4-2 Dérogation mineure no. 2014-005 

 

4-3 Dérogation mineure no. 2014-006 
 

 

5- TRANSPORT:   
 

5-1 Demande au ministère des Transports du Québec - ligne 

de dépassement 

 

5-2 Autorisation de dépenses – porte de garage  

 

5-3 Demande au ministère des Transports du Québec – 

stationnement interdit 

 

5-4 Demande de soumission par voie d’invitation 

 

5-5 Entretien et réparations des lumières de rue du village – 

point reporté 

 

5-6 Dépôt de l’ouverture de la soumission 09-2014 

 

5-7 Octroi de la soumission 09-2014 

 
 



6- HYGIÈNE DU MILIEU :   
 

6-1 Demande de la municipalité de Lac Sainte-Marie 

 

6-2 Dépôt de l’ouverture de la soumission no.07-2014 pour le 

service de collecte et de transport des ordures, des 

matières recyclables et des encombrants.  

 

6-3 Octroi du contrat pour le service de collecte et de 

transport des ordures, des matières recyclables et des 

encombrants.  

 

6-4 Autorisation de dépenses – achat d’îlots de récupération 

 

6-5 Vente des boîtes ordures et recyclage en métal 
 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   
 

7-1 Démission de la Responsable des loisirs par intérim 

 

7-2 Engagement d’un Responsable des loisirs par intérim 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 

 

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. 

 



 

2014-10-313 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 

SEPTEMBRE 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 la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

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. 

 

 

2014-10-314 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 

SEPTEMBRE 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 du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 

septembre dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice 

générale 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. 

 

 

2014-10-315 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 

OCTOBRE 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 extraordinaire du 6 octobre  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

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. 

 

 

2014-10-316   APPUI AU BUREAU DE POSTE DE LA 

VILLE DE GRACEFIELD  

 

ATTENDU QUE les réductions d’heures au service à la 

clientèle nuisent à l’accès des services 

dispensés par le bureau de poste pour nos 

citoyens; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin et résolu, 

 

   Que le conseil municipal de la ville de Gracefield demande à 

Postes Canada de maintenir les heures d’ouverture au service de 

la clientèle telles que celles qui sont en place puisque des 

réductions auraient pour impact un service inadéquat pour les 

citoyens. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2014-10-317   SAUVONS POSTES CANADA – NON AUX 

COMPRESSIONS 

 

ATTENDU QUE Postes Canada et le Parti Conservateur 

sabre dans les services postaux auxquels 

nous tenons tant en supprimant de bons 

emplois, en abolissant la livraison à 

domicile, en haussant les tarifs postaux de 

façon draconienne, en fermant des bureaux 

de poste ou en réduisant la taille et en 

écourtant leurs heures d’ouverture; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de 

consultations adéquates sur ces 

changements, empêchant ainsi les 

personnes qui seront les plus touchées de 

donner leur point de vue; 

 

ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la 

réduction de leur taille, la réduction des 

heures d’ouverture des comptoirs postaux 

et l’abolition de la livraison à domicile 

entraîneront l’élimination de milliers 

d’emplois dans des collectivités partout au 

pays; 

 



ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui 

doit être préservé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse Joanne 

Poulin  et résolu, 

 

   Que la Ministre responsable de Postes Canada fasse des 

pressions pour que le Gouvernement annule les changements aux 

services annoncés par Postes Canada et envisage de nouvelles 

façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de 

services bancaires; 

 

   Que la ville de Gracefield demande à la Fédération canadienne 

des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il 

consulte adéquatement la population sur le genre de service 

postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à 

effectuer des changements majeurs au service postal public. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les membres du conseil sont tous d’accord à déroger de l’ordre 

du jour afin de permettre à Mme Raymonde Carpentier Marois de 

présenter le rôle de l’AFEAS, leurs implications et les projets 

d’étude.  L’AFEAS demande de déclarer le 8 décembre, journée 

anti-violence, anti-intimidation et invite les gens à devenir 

membre de l’AFEAS. 

 

2014-10-318 JOURNÉE ANTI-VIOLENCE ET ANTI-

INTIMIDATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield nomme le 8 décembre, journée anti-

violence et anti-intimidation et invite la population à dénoncer 

toute forme de violence et d’intimidation. 

 

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.  

 

 

2014-10-319 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

SEPTEMBRE 2014 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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  371 257.33 $. 



 

- Rapport des salaires nets : 71 625,54 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.16304, 16456 à 

16596 pour un montant de 228 248.88 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4929 à 4967 au montant de 

71 352.43 $ 

- Chèque à payer no. 16457 au montant de 30.48 $. 

 

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. 

 

 

2014-10-320 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / OCTOBRE 

2014 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration  1 373.74 $ 

Sécurité publique  31.48 $ 

Aqueduc 9 865.54 $ 

Voirie 20 251.97 $ 

Urbanisme 1 479.14 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-10-

320. 

 

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 

septembre 2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

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

 

La trésorière dépose les états comparatifs du second semestre 

conformément à l’article 105.4 de la L.C.V. 

 

2014-10-321   CONDITIONS SALARIALES DES 

MEMBRES DE LA BRIGADE INCENDIE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De modifier les conditions salariales des membres de la brigade 

incendie tel qu’il suit et ce, rétroactivement au 1
er

 septembre 

2013 : 

 



Déplacement 1
ère

 heure : 21 $  (précédemment 16 $) 

Taux horaire : 15 $ (précédemment 14 $) 

Taux horaire pour les formations : 15 $ 

Prime de nuit (entre 22 h et 6 h) déplacement plus minimum de 

4 heures 

 

Taux horaire des pompiers à temps partiel : 

2014 = 15,36 $, 2015 = 15,73 $, 2016 = 16,11 $, 2017= 16,50$ 

 

Taux horaire des chefs adjoints : 

À partir du 1
er

 septembre 2013 = 20,00 $ 

2014 = 20,48 $, 2015 = 20,97 $, 2016 = 21,47 $, 2017 = 21,98 $ 

 

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. 

 

 

2014-10-322   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

ENSEMENCEMENT DU LAC-À-LA-

BARBUE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 2 500 $ à la 

Pisciculture de Val-des-Bois pour l’ensemencement du Lac-à-la-

Barbue. 

 

   Il est aussi résolu d’accepter l’offre du MFFP et d’autoriser 

une dépense estimée à 750 $ pour l’ensemencement de 5 000 

ombles de fontaine de 13 à 17 centimètres provenant de la 

pisciculture publique du lac des Écorces, de truites mouchetées 

pour le Grand Lac à l’Ours et de truites brunes pour la Rivière 

Gatineau pour un montant total de 12 000 truites. 

 

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. 

 

 

2014-10-323   POSTE DE COMMIS DE BUREAU – 

CLASSE 1 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu plusieurs curriculum vitae 

pour le poste de commis de bureau – 

classe 1; 

 

ATTENDU QUE des entrevues ont eu lieu le 17 septembre 

dernier et qu’une recommandation a été 

remise aux membres du conseil par le 

Comité de sélection; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De procéder à l’engagement de madame Pauline Marenger 

pour le poste de commis de bureau - classe 1. 



 

   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'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-10-324  AIDE FINANCIÈRE À LA CLINIQUE 

SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au fonctionnement de la 

Clinique Santé Haute-Gatineau pour un montant de 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. 

 

 

2014-10-325   ROSBL – MAISON ENTRAIDE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser un paiement au montant de 1 000 $ à ROSBL 

Maison Entraide dans le cadre de leur campagne de financement. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59003 970. 

 

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. 

 

 

2014-10-326   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

2014-09-307   

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-09-307 acceptait l’offre 

de service d’Hydro-Québec pour un 

montant estimé à 41 568,24 $ plus les taxes 

applicables pour les travaux de 

déplacement du réseau électrique sur le 

chemin Laprise; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 



 

   Que sur le montant total de la dépense, d’appliquer un montant 

de 13 840.23 $ provenant du compte à recevoir 2011 et la balance 

de la dépense sera imputée au poste budgétaire 03. 31000.040. 

 

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. 

 

 

2014-10-327  POSTE DE SECRÉTAIRE CLASSE 1 - 

REMPLACEMENT 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu plusieurs curriculum vitae 

pour le remplacement du poste secrétaire – 

classe 1; 

 

ATTENDU QUE des entrevues ont eu lieu le 29 septembre 

dernier et qu’une recommandation a été 

remise aux membres du conseil par le 

Comité de sélection; 

 

ATTENDU QUE nous devions remplacer deux personnes 

pour un congé de maladie et une d’entre 

elles sera de retour le 27 octobre prochain 

et il n’y a pas lieu de la remplacer; 

 

ATTENDU QUE les candidates qui ont été retenues sont 

mesdames Stéphanie Bélisle et Danielle 

Labelle; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par  le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et 

résolu, 

 

   De procéder à l’engagement de Madame Danielle Labelle  

pour le remplacement du poste secrétaire classe 1 

(réceptionniste) 

 

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

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

Le vote est demandé : 

 

En faveur de la résolution : Claude Gauthier, Jocelyne Johnson 

et Bernard Caron. 

 

Contre la résolution : Alain Labelle, Michael Gainsford et 

Claude Blais. 

 

La mairesse se prévaut de son droit de vote et vote en faveur de 

la résolution. 

Adoptée majoritairement. 

 



2014-10-328   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser Julie Thérien à participer à la formation donnée 

par la COMBEQ concernant le règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.R, R.22) qui 

se tiendra à Gatineau les 18 et 19 novembre prochain. 

 

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

495 $ plus les taxes applicables, les frais 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. 

 

 

2014-10-329   OFFRE DE SERVICE – RICHARD ST-

JACQUES ÉLECTRIQUE ENR. 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a présenté une 

demande d’aide financière auprès du CLD 

pour l’installation de maquettes sur la rue 

Principale, aide financière qui a été 

acceptée; 

 

ATTENDU QUE Richard St-Jacques Électrique Enr. a 

déposé une offre de service pour 

l’installation des maquettes sur l’édifice du 

Métro côté de la rue Principale afin de 

mettre en valeur notre patrimoine; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de Richard St-Jacques Électrique 

Enr. au montant de 960 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est aussi résolu que dès que le bien sera rendu, d’en autoriser 

le paiement. 

 

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. 



2014-10-330 AUTORISATION DE DÉPENSE – ACHAT 

DE SABLEUSES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle,   

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de deux sableuses 1.8 verges au coût de 

6 710 $ chacune plus les taxes applicables du fournisseur Les 

Machineries Saint-Jovite Inc. 

 

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 séance est ajournée pour 5 minutes, il est 19 h 45. 

 

Reprise de la séance à 19 h 50. 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu des demandes de dérogations mineures no. 

2014-005 et 2014-006. 

 

Il est présentement 19 h 50. 

 

Les demandes de dérogations mineures sont expliquées et  il n’y 

a aucune demande d’information sur les dites demandes de 

dérogations mineures. 

 

 

Reprise de la séance, il est présentement 19 h 55. 

 

 

2014-10-331   RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION 2014-005 

(3, CHEMIN GUILBEAULT) 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire d’une partie du lot 9 rang B 

canton de Wright demande une dérogation 

mineure relative aux dispositions de 

l’article 6.2.1.2 et l’article 6.4.1.7.3 du 

règlement de zonage # 132 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Ghislain Auclair, arpenteur géomètre en 

date du 23 août 2005 sous sa minute 4604; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone A111 et 

l’usage habitation unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’agrandissement d’un bâtiment 

principal dans la marge avant passant ainsi 

de 12m à 10m.  La superficie d’occupation 

au sol passera de 5% à 8%; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 



ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 

dudit comité qui s’est tenue le 15 

septembre dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 18 

septembre dernier dans l’édition du journal 

la Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation s’est tenue en ce 

jour soit le 14 octobre 2014 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter la recommandation du CCU et d’accepter la 

demande de dérogation mineure 2014-005 afin d’autoriser 

l’agrandissement d’un bâtiment principal dans la marge avant 

passant ainsi de 12m à 10m et la superficie au sol qui passera de 

5% à 8% et d’en faire recommandation au conseil municipal de la 

ville de Gracefield (partie du lot 9 rang B canton de Wright). 

 

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. 

 

 

2014-10-332 RECOMMANDATION DU CCU 

D’ACCEPTER LA DÉROGATION 2014-006 

(90, CHEMIN DE POINT COMFORT) 

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 31, rang 

03 canton de Northfield demande une 

dérogation mineure relative aux 

dispositions de l’article 6.3.1.4.1 et l’article 

6.3.1.7.3 du règlement de zonage # 138 

(chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Stéphane Gagnon, arpenteur géomètre en 

date du 6 juin 2012 sous sa minute 3895; 

  

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone A176 et 

l’usage habitation unifamiliale est autorisé; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’agrandissement d’une 

construction d’un bâtiment principal 

existant dans la marge latérale passant ainsi 

de 6m à 4.47m.  La superficie d’occupation 

au sol passera de 5% à 14%; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 



ATTENDU  la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 

dudit comité qui s’est tenue le 15 

septembre dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 18 

septembre dernier dans l’édition du journal 

la Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la période de consultation s’est tenue en ce 

jour soit le 14 octobre 2014 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   D’accepter la recommandation du CCU et d’accepter la 

demande de dérogation mineure 2014-006 afin d’autoriser dans la 

marge latérale l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 

isolée, passant ainsi de 6m à 4.47m et la superficie au sol qui 

passera de 5% à 14% et d’en faire recommandation au conseil 

municipal de la ville de Gracefield (d’une partie du lot 31, rang 

03 canton de Northfield). 

 

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. 

 

 

2014-10-333 DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE d’après l’agriculteur près du Camping 

Pionnier et le propriétaire du Camping 

Pionnier, il est très dangereux d’avoir accès 

à leurs propriétés, près du 180 route 105, en 

raison des lignes de dépassement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que ce Conseil demande au ministère des Transports du 

Québec d’enlever les lignes de dépassement près du 180 route 

105 afin de sécuriser les usagers qui se rendent aux terres 

agricoles ainsi qu’au terrain de Camping Pionnier. 

 

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. 

 



2014-10-334   AUTORISATION DE DÉPENSES – PORTE 

DE GARAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’accepter la soumission de Portes de Garage Domac Inc. au 

montant de 5 989.59 $ plus les taxes applicables pour l’achat 

d’une porte de garage 14’X15’, en acier de couleur blanc glacier, 

la fenestration, tous les frais de désinstallation et d’installation 

tels que mentionnés à la soumission #827626-1 pour être installée 

au garage municipal du 8 rue Kelmon. 

 

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. 

 

 

2014-10-335   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – 

STATIONNEMENT INTERDIT  

 

ATTENDU QUE le propriétaire du 107 rue St-Joseph a 

demandé au ministère des Transports du 

Québec d’interdire le stationnement  en 

face du 107 et 109 rue St-Joseph en raison 

de l’achalandage au Centre commercial et 

du risque de collision quand il veut 

emprunter la route 105; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que ce Conseil appuie la demande de M. Ronald Carrier afin 

que le ministère des Transports du Québec interdise le 

stationnement en face du 107 et 109 rue St-Joseph. 

 

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. 

 

 

2014-10-336   DEMANDE DE SOUMISSION – 

RECHARGEMENT DE POUSSIÈRE DE 

PIERRE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie d’invitation pour le projet clé en main pour le 

rechargement de poussière de pierre sur certains chemins, le 

nivelage et la compaction. 

 



Les emplacements et superficies approximatives sont les 

suivants : 

 

- Chemin Ruisseau-des-Cerises :  

o Côte à McConnery (320 mètres X 7 mètres) = 

2 240 m
2
 

o Lac aux Cerises (172 mètres X 7 mètres) = 1 204 

m 
2
 

- Chemin du Poisson Blanc entre le 279 et le 340  (657 

mètres X 7 mètres) = 4 599 m
2
 

 

   Il est de plus résolu que notre députée provinciale Mme 

Stéphanie Vallée a recommandé au Ministre des Transports de 

nous octroyer une subvention au montant de 40 000 $ dans le 

cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal. 

 

   Il est aussi résolu que les dépenses effectuées pour les travaux  

sur le chemin Ruisseau-des-Cerises seront imputées jusqu’à 

concurrence du montant octroyé par le Ministre des Transports 

dans le cadre Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal. 

 

   Il est aussi résolu que l’excédent des dépenses effectuées pour 

les travaux sur le chemin Ruisseau-des-Cerises ainsi que les 

dépenses effectuées pour les travaux sur le chemin du Poisson-

Banc seront imputées au programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, dans le 20% de 

son enveloppe allouée sans tenir compte de l’ordre des priorités. 

 

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 point 5-5 intitulé : Entretien et réparation des lumières de rue 

du village est reporté. 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission 09-2014. 

 

 

2014-10-337   OCTROI DE LA SOUMISSION 09-2014 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation ont 

été demandées pour l’achat de 6 000 tonnes 

de sable tamisé 0,3/8; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour 6 000 tonnes de sable tamisé 0,3/8 

au fournisseur Carrière Clément Tremblay & Fils (banc Rondeau) 

au coût de 4,00 $ la tonne incluant la redevance de 0,54 $. 

 



   Il est aussi résolu que les taxes ne sont pas incluses au dit 

montant. 

 

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. 

 

 

2014-10-338   DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC 

SAINTE-MARIE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Lac Sainte-Marie a 

présenté une demande afin que la ville de 

Gracefield desserve la propriété du 56 

chemin Lévesque qui est sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE des bacs pour l’enlèvement des ordures et 

pour le recyclage seront remis au 

propriétaire du 56 chemin Lévesque; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la demande déposée par la municipalité de Lac 

Sainte-Marie pour le service de bacs, d’enlèvement des ordures, 

du recyclage et des encombrants pour le propriétaire du 56 

chemin Lévesque. 

 

   Il est de plus résolu que la facture pour les deux bacs ainsi que 

pour le service d’hygiène sera expédiée à la municipalité de Lac 

Sainte-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.  

 

 

Note au procès-verbal :  

 

Dépôt de l’ouverture de la  soumission no. 07-2014 pour le 

service de collecte et de transport des ordures, des matières 

recyclables et des encombrants. 

 

 

2014-10-339   OCTROI DU CONTRAT POUR LE SERVICE 

DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES 

ORDURES, DES MATIÈRES 

RECYCLABLES ET DES ENCOMBRANTS 
 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour le service de collecte et de 

transport des ordures, des matières 

recyclables et des encombrants pour une 

période de 3 ans soit 2015, 2016 et 2017; 
 

ATTENDU QUE nous avons reçu quatre soumissions; 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour le service de collecte et de transport 

des ordures, des matières recyclables et des encombrants au 

fournisseur ayant la plus basse soumission conforme soit 

Transport R.L.S. 

 

   Il est de plus résolu que le contrat soit pour une période de 3 

ans : 

Durée Ordures  Recyclage 

1
er

 janvier au 31 

décembre 2015 

 

206 392 $ 

 

122 123 $ 

1
er

 janvier au 31 

décembre 2016 

 

209 487 $ 

 

123 954 $ 

1
er

 janvier au 31 

décembre 2017 

 

212 629 $ 

 

125 813 $ 

 

Le tout plus les taxes applicables. 
 

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

parapher et à signer les documents signés et paraphés par le 

soumissionnaire retenu. 

 

   Il est aussi résolu que le document de soumission constituera 

alors de facto le contrat liant la ville à l’entrepreneur et toutes 

dispositions s’appliquant au soumissionnaire seront réputées 

s’appliquer. 

 

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. 

 

 

2014-10-340 AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT 

D’ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 6 îlots de récupération dans le cadre du 

programme d’aide financière de la Table pour la récupération 

hors foyer. 

 

Le coût des îlots est de 570 $ chacun moins une subvention de 

399 $ chacun, donc le coût réel est de 171 $ chacun plus les taxes 

applicables. 

 

   Il est de plus résolu que la présente résolution sera expédiée à 

Mme Jessica Malette, chargée de projet du service de l’hygiène 

du milieu – Environnement de la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

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. 



2014-10-341 VENTE DES BOÎTES ORDURES ET 

RECYCLAGE EN MÉTAL 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser la vente des boîtes ordures et recyclage en métal 

qui étaient entreposées à notre terrain de l’écocentre au 

fournisseur Acier et rebus Ouellette. 

 

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. 

 
 

2014-10-342   ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE LA 

RESPONSABLE DES LOISIRS PAR 

INTÉRIM 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la démission de madame Anick Caron à titre de 

Responsable des loisirs par intérim qui a été déposée le 23 

septembre dernier et qui a pris effet le 1
er

 octobre dernier. 

 

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.  

 

 

2014-10-343 ENGAGEMENT D’UN RESPONSABLE DES 

LOISIRS PAR INTÉRIM 

 

ATTENDU QUE Mme Caron a remis sa démission à titre de 

Responsable des loisirs par intérim et que 

la titulaire du poste de Responsable des 

loisirs sera de retour vers la fin de février 

2015 ; 

 

ATTENDU QUE M. Alain Saumure avait postulé pour 

l’emploi et est toujours intéressé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de M. Alain Saumure à titre de 

Responsable des loisirs par intérim durant le congé de Madame 

Stéphanie Pétrin, emploi de 2 jours semaine (14 heures) 

 

   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’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité 

 



Rapport de comités : 

 

Claude Blais : les finances ont été vérifiées et tout est conforme. 

 

Michael Gainsford : nous allons faire des essais afin de mettre de 

la poussière de pierre sur les chemins au lieu de l’asphalte froide 

car la poussière de pierre peut se niveler facilement.  On demande 

aux citoyens de nous faire leur commentaire. C’est plus 

dispendieux que le gravier mais moins que l’asphalte. 

 

Joanne Poulin : avec le dégel, il y a eu beaucoup de ventre de 

bœuf. 

 

Bernard Caron : Nous fêterons l’Halloween au Centre récréatif et 

communautaire le 31 octobre prochain, Il y aura des friandises 

ainsi que des jus pour les enfants et du café pour les parents.  La 

Sûreté du Québec, les ambulanciers et les pompiers seront sur les 

chemins municipaux.  Nous demandons aux parents 

d’accompagner leurs enfants et d’être prudent.  Nous voulons 

organiser un carnaval durant le dernier week-end de janvier 

prochain, s’il y a des bénévoles qui sont intéressés, ils sont les 

bienvenus.  

 

Le service incendie fera des visites dans les résidences pour 

vérifier les alarmes incendie, les personnes seront très bien 

identifiées et nous demandons aux citoyens de s’assurer des 

identifications, de ne pas faire entrer les gens non identifiés. 

 

Claude Gauthier : le contrat pour les ordures et le recyclage a 

augmenté beaucoup (46 % pour les ordures et 62% pour le 

recyclage)  

 

Bernard Caron : il est important de recycler car nous avons une 

ristourne. 

 

Joanne Poulin : le 15 novembre prochain, il y aura un souper 

bénéfice bienfaisance Gracefield-Centraide, le coût du billet est 

de 50$ par personne dont 25$ va à Centraide et vous recevrez un 

reçu d’impôt pour 25$.  La ville offrira le cocktail d’entrée, vous 

êtes invités à participer.  Concernant nos maquettes : on aura un 

dévoilement officiel le 30 novembre prochain après le déjeuner 

Centraide de la mairesse.  Nous vous informerons de l’heure et 

des détails du dévoilement. 

 

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

 septembre au 1
er

 

octobre 2014. 

 



2014-10-344 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 20 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 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 


