
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

LE 10 NOVEMBRE 2014 

 

 

Séance ordinaire des membres du conseil tenue au Centre 

récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau à 19 

heures sous la présidence de madame Joanne Poulin, mairesse. 

 

PRÉSENCES : 

 

Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford 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 qu’une vingtaine de personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2014-11-353 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

  D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le point 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 14 

octobre 2014 

 

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

30 octobre 2014 

 

1-3      Autres matières  

a)  Rapport sur la situation financière et publication 

b)  Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (CCFO) 

et la relance du train à vapeur 

c)  Vente des immeubles acquis le 18 avril 2013 

d)  Nomination du maire suppléant 

 

2- ADMINISTRATION : 

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – novembre 2014 

  



2.3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – d’octobre 2014 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 octobre 2014 

 

2-4 Propriété sise au 2, rue du Pont 

 

2-5 Autorisation de paiement – Me André Larocque   

 

2-6 Remplacement d’un poste de secrétaire classe 1 

(secrétaire à la greffe)  

 

2-7 Autorisation de dépenses – Me Marc Tremblay 

 

2-8 Autorisation de dépenses – ordinateurs pour la trésorière 

 

2-9 Autorisation de dépenses – Groupe DL Informatique  

 

2-10 Autorisation de dépenses – achat d’un classeur  

 

2-11 Rappel au travail 

 

2-12 Dépôt de l’ouverture de soumission no. 10-2014 – 

assurances municipales 2015 

 

2-13 Octroi de la soumission no.10-2014 – assurances 

municipales 2015    

 

2-14 Autorisation de dépenses – Génératrice Drummond 

 

2-15 Autorisation de dépenses – souper de Noël  

 

2-16 Octroi de la soumission no. 08-2014 – travaux d’entretien 

ménager et de conciergerie  

 

2-17 Autorisation de dépenses – chemin Héritage    

 

2-18 Autorisation de paiement -  rétrocaveuse 

 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 

4-1 Avant projet de lotissement – matricule 5505-83-2825 et 

5505-83-0456  

 

4-2 Demande de certificat d’autorisation pour travaux dans la 

rive et le littoral 

 

5- TRANSPORT:   

 

5-1 Offre de service de Pomerleau  



 

6- HYGIÈNE DU MILIEU :   

 

6-1 Soumission par voie d’invitation -  Plan d’intervention des 

infrastructures 

 

7- LOISIR ET CULTURE :   

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Pompiers à temps partiel 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

 a)   

 

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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2014-11-354   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 

2014 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la Loi sur 

les cités et villes, les membres du conseil 

ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité 



 

2014-11-355   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 

OCTOBRE 2014 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 333 de la Loi sur 

les cités et villes, les membres du conseil 

ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 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 la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la 

mairesse fait rapport sur la situation financière 2014 de la 

municipalité. 

 

 

2014-11-356 PUBLICATION SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’autoriser la publication du rapport sur la situation financière 

2014 de la Ville de Gracefield dans une édition du journal la 

Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2014-11-357   COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DE 

L’OUTAOUAIS ET LA RELANCE DU 

TRAIN À VAPEUR 

 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la CCFO 

s’est réuni le 1
er

 octobre dernier afin de 

discuter des projets de relance qui 

pourraient l’aider à prendre une décision 

sur le trajet qui sera le plus intéressant 

pour la région; 

 



ATTENDU QUE trois projets de relance ont été déposés au 

CA de la CCFO, soient le train à vapeur 

en direction de : Wakefield, Masson-

Montebello et le train urbain partant de la 

gare Montcalm jusqu’au lac Beauchamp 

pour leur considération; 

 

ATTENDU QUE l’infrastructure est déjà en place en 

direction de Wakefield, il ne suffit que de 

rendre le trajet sécuritaire en effectuant 

des travaux de réparation sur la voie ferrée 

actuelle; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la mairesse 

Joanne Poulin  et résolu, 

 

   D’appuyer le projet de relance du train à vapeur en direction 

de Wakefield déposé à la CCFO. 

 

    Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit 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 unanimement. 

 

 

2014-11-358   VENTE DES IMMEUBLES ACQUIS LE 18 

AVRIL 2013 

 

ATTENDU QUE le 18 avril 2013, une vente aux enchères 

publiques s’est tenue au Centre récréatif et 

communautaire conformément à l’article 

512 de la Loi sur les cités et villes ; 

 

ATTENDU QUE quatre des propriétés à vendre n’ont pas 

été vendues et ont été adjugées à la ville 

de  Gracefield; 

 

ATTENDU QUE ces dits immeubles ont été transférés 

officiellement à la ville de Gracefield en 

octobre dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à faire publier dans le journal 

la Gatineau, une offre publique pour la vente des immeubles 

acquis lors de la vente aux enchères publiques qui s’est tenue le 

18 avril 2013. 

 

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.  

 

 



2014-11-359 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET 

DÉSIGNATION À TITRE DE SUBSTITUT 

DE LA MAIRESSE ET SIGNATURE DES 

EFFETS BANCAIRES 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford. 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   Que le conseiller Claude Blais soit nommé maire suppléant 

pour une période de un (1) an à partir du 1
er

 décembre 2014. 

 

   Qu’il agisse aussi à titre de substitut du maire aux fins des 

conseils de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau pour la durée 

de son terme. 

 

   Que les chèques et effets bancaires soient signés par deux 

personnes : 

 

Une des signatures devra être Joanne Poulin mairesse ou Claude 

Blais maire suppléant. 

 

La deuxième signature devra être : Louise Carpentier trésorière 

ou Jean-Marie Gauthier directeur général / greffier ou Céline 

Bastien directrice générale greffière et trésorière adjointe. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2014-11-360   ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

OCTOBRE 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 montant total de 630 950.46 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 65 811.35 $ 

- Liste sélective des chèques : chèque no. 16493 à 16716 

pour un montant total de : 489 172.67 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4968 à 5011  au montant total 

de : 75 935. 96 $ 

- Chèque en circulation no. 16629   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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2014-11-361 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

NOVEMBRE 2014 

 

  Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés : 

 

Sécurité publique 754.13 $ 

Aqueduc 978.45 $ 

Voirie 12 727.74 $ 

 

 

Il est de plus résolu que les listes d’engagement de dépenses font 

partie intégrantes du procès-verbal sous la cote 2014-11-361. 

 

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. 

 

 

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 no. 85-2010 pour le mois 

d’octobre 2014. 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissement à des fins fiscales au 31 octobre 2014. 

 

 

2014-11-362 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 et au 

nom de la ville de Gracefield pour l’achat 

de la propriété sise au 2 rue du Pont; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire a refusé l’offre mais a 

présenté une contre offre au montant de 

5 600 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’accepter la contre offre au montant de 5 600 $ pour l’achat 

de la propriété au 2 rue du Pont et d’autoriser le directeur général 

à signer la dite contre offre. 

 

  Il est aussi résolu que Me Louise Major soit mandaté pour 

procéder au transfert de la dite propriété et que la mairesse et le 

directeur général sont autorisés à signer les dits documents pour 

et au nom de la ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2014-11-363 AUTORISATION DE PAIEMENT – ME 

ANDRÉ LAROCQUE 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a acquis quatre 

propriétés le 18 avril 2013 lors de la 

dernière vente pour défaut de paiement des 

taxes municipales ; 

 

ATTENDU QUE  les documents pour le transfert des dites 

propriétés a été effectué le 17 octobre 

dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

   

   D’autoriser les paiements suivants à Me André Larocque pour 

le transfert des propriétés acquises le 18 avril 2013, le tout tel 

qu’il suit : 

 

Matricule 5205-89-1772 = 1 351.83 $ 

Matricule 3305-38-7219 = 1 263.83 $ 

Matricule 4101-65-7703 = 1 263.83 $ 

Matricule 4704-73-5284 = 1 713.83 $    

 

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. 

 

 

2014-11-364 REMPLACEMENT DU POSTE DE 

SECRÉTAIRE CLASSE 1 (SECRÉTAIRE À 

LA GREFFE) 

 

ATTENDU QUE la secrétaire classe 1 (secrétaire à la greffe) 

devait être de retour de son congé de 

maladie le 27 octobre dernier; 

 

ATTENDU QUE le 21 octobre dernier, elle a informé le 

directeur général qu’elle ne serait pas de 

retour à son poste de travail à la date 

prévue; 

 

ATTENDU QUE Mme Stéphanie Bélisle avait été retenue 

pour le poste de secrétaire classe 1 et 

n’avait pas été embauchée en raison du 

retour prévue de la secrétaire à la greffe; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

D’entériner l’embauche de Mme Stéphanie Bélisle pour le 

remplacement d’un congé de maladie du poste secrétaire classe 1 

par intérim (secrétaire à la greffe) en date du 22 octobre 2014. 

 

   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. 

 

 

2014-11-365 AUTORISATION DE DÉPENSES – ME 

MARC TREMBLAY 

 

ATTENDU QUE Me Marc Tremblay a fait parvenir une 

offre de service pour l’étude de notre 

règlementation existante concernant les 

règlements d’emprunt au niveau des 

tenants lieux de taxes ainsi que la 

préparation d’un nouveau règlement s’il y a 

lieu; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de service de Me Marc Tremblay de la firme 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour les travaux 

mentionnés ci-haut pour une dépense estimée à 1 275 $ plus les 

taxes applicables (8.5 heures X 150$). 

 

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. 

 

 

2014-11-366 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

PORTABLE POUR LA TRÉSORIÈRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

  D’autoriser l’achat d’un portable Dell (17-3537U) du 

fournisseur Informatique Sylvain Patry au coût de 799.99 $, la 

suite Office 2010 au coût de 139.99 $ et l’anti-virus au coût de 25 

$ pour une dépense de 964.98 $ plus les taxes applicables. 

 

  Il est aussi résolu d’accepter l’offre de service de PG Solution 

pour le logiciel d’exploitation et utilitaires, la préparation, 

configuration et installation au coût de 950 $ plus l’entretien et le 

soutien annuel au coût de 185 $, le tout plus les taxes applicables. 

 

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. 

 



2014-11-367  AUTORISATION DE DÉPENSES – 

  GROUPE DL INFORMATIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 1 613.55 $ plus les 

taxes applicables du Groupe DL Informatique pour un logiciel 

afin de bloquer certains sites à partir du serveur.  

 

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. 

 

 

2014-11-368   AUTORISATION DE DÉPENSES – ACHAT 

D’UN CLASSEUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’un classeur pour la réception du 

fournisseur Tab au coût de 1 885 $,  les frais de transport au 

montant de 172.87 $, le tout plus les taxes applicables. 

 

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. 

 

 

2014-11-369 RAPPEL AU TRAVAIL 

 

ATTENDU QUE le rappel au travail doit être effectué selon 

l’ordre d’ancienneté ; 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que conformément à l’article 6.08 de la convention collective 

en vigueur, les journaliers Benoit Vaillancourt et Normand 

Lafrenière sont rappelés au travail, rétroactivement au 28 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de soumission no. 10-2014 : Assurances 

municipales 2015. 



 

2014-11-370   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 10-2014 - 

ASSURANCES MUNICIPALES 2015  

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation ont 

été demandées pour le portefeuille 

d’assurances 2015 ; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu un seul soumissionnaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

     D’octroyer la soumission no. 10-2014 – assurances 

municipales 2015 au fournisseur Assurances Kelly et Associés tel 

qu’il suit : 

 

- Assurances des entreprises : 54 521 $ 

- Assurances automobile : 12 819 $ 

 

   Il est aussi résolu que les taxes ne sont pas incluses. 

 

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. 

 

 

2014-11-371 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

GÉNÉRATRICE DRUMMOND 

 

ATTENDU QUE suite à une visite d’entretien du 23 octobre 

dernier, le technicien de Génératrice 

Drummond a émis un rapport afin 

d’effectuer des travaux sur notre groupe 

électrogène à l’usine d’eau potable; 

 

ATTENDU QUE Génératrice Drummond nous a déposé la 

soumission no. 2014-10-1851 pour les 

travaux à être effectués; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter la soumission de Génératrice Drummond au 

montant de 1 131,81$ plus les taxes applicables pour les travaux 

suivants : 

 

Remplacer l’antigel tel que recommandé par le  fabricant et 

installer deux chargeurs.  (coût des pièces 545,78 $ et coût de la 

main d’œuvre et déplacement 586,03 $). 

 

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.  

 



 

2014-11-372   AUTORISATION DE DÉPENSES – SOUPER 

DE NOËL 

 

ATTENDU QUE le propriétaire de Place Vimy a déposé une 

offre pour le party de Noël de la Ville de 

Gracefield qui se tiendra le 13 décembre 

prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

   D’accepter l’offre du propriétaire de la Place Vimy aux 

conditions suivantes : 

- Arrivé des invités entre 17 h et 18 h 

- Souper à 18 h 30 

- Animation avant, pend 

- ant et après le souper 

- Prix du souper : entre 1 à 64 personnes 23,50 $ plus les 

taxes et 65 personnes et plus 20 $ plus taxes, à ce montant 

sera ajouté le pourboire au montant de 15% du total de la 

facture. 

- Prix spécial pour les consommations 

 

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 conseillère Jocelyne Johnson se retire de la table des 

délibérations durant l’adoption de la résolution 2014-11-373 se 

déclarant en conflit d’intérêt, il est 19 h 37. 

 

 

2014-11-373   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 08-2014 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a demandé des 

soumissions par voie d’invitation pour le 

service d’entretien ménager et de 

conciergerie; 

 

ATTENDU QUE la demande de soumission autorisait 

l’octroi de la soumission en partie, soit la 

partie 1 pour les bureaux du 351 route 

105, 30 rue Principale ainsi que le 

bureau loué à la M.R.C. de La Vallée-de-

la-Gatineau au 3 rue de la Polyvalente et 

la partie 2 Centre récréatif et 

communautaire au 5 rue de la 

Polyvalente; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



   D’octroyer le contrat relatif à la soumission  no. 08-2014 pour 

les travaux d’entretien ménager et de conciergerie de la façon 

suivante, au plus bas soumissionnaire par partie : 

 

Partie 1 : Jonathan Bélisle – 18 995 $ plus les taxes applicables 

Partie 2 : Denis Charbonneau – 25 500 $ plus les taxes 

applicables  

 

   Il est de plus résolu qu’un contrat devra être signé avec chacun 

des entrepreneurs retenus et qu’il y aura une grille d’évaluation et 

un tableau de fréquence des travaux. 

 

   Il est aussi résolu que le contrat sera effectif à partir du 1
er

 

janvier 2015. 

 

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 conseillère Jocelyne Johnson réintègre son siège, il est 

présentement 19 h 40. 

 

 

2014-11-374 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

TRAVAUX CHEMIN HÉRITAGE 

 

ATTENDU QUE le directeur général a demandé des prix 

pour des travaux à être effectués sur le 

chemin Héritage soit : 600 tonnes de 

gravier concassé 0,3/4, transport, épandage 

et redevance; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu trois (3) offres de service; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour les travaux ci-haut mentionné à M. 

André Cousineau au montant de son estimé soit 8 055 $ taxes en 

sus. 

 

   Il est aussi résolu que la dépense sera  imputée 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. 

 

 



 

2014-11-375 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RÉTROCAVEUSE 

 

ATTENDU QUE de par sa résolution 2014-04-155 adoptée 

le 17 avril dernier, la ville de Gracefield 

procédait à l’achat d’une rétrocaveuse par 

le biais du programme PROFAM (achat de 

bien par contrat de vente à tempérament); 

 

ATTENDU QUE le prix de vente au montant de 113 977 $ 

porte intérêt au taux de 4,01 % fixe annuel; 

 

ATTENDU QUE le contrat qui a été signé par la mairesse et 

le directeur général mentionnait un 

amortissement de 60 mois, débutant le 15 

janvier 2015 et que la cession du contrat de 

vente était en faveur de la Caisse populaire 

Desjardins de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement complet de la rétrocaveuse au montant 

de 113 977 $ plus les intérêts courus à la Caisse populaire 

Desjardins de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au budget 

d’opération 2014. 

 

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. 

 

 

2014-11-376   AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du 14 et 26 chemin 

Hazelwood, (Alexander Peters, 8200688 

Canada Inc.) a déposé un avant-projet de 

lotissement pour 8 emplacements ; 

 

ATTENDU QUE le projet ne peut être refusé à l’égard d’un 

emplacement qui le 11 février 1984 ne 

formait pas un ou plusieurs lots distincts 

sur les plans officiel de cadastre; 

 

ATTENDU QUE l’avant-projet de lotissement a été effectué 

par la firme d’arpenteurs-géomètres Alary, 

St-Pierre, Durocher sous sa minute 7134; 



ATTENDU QUE l’avant projet de lotissement doit être 

conforme aux exigences du chapitre 8 du 

règlement de lotissement no. 139 qui 

stipule que le propriétaire doit céder du 

terrain pour fins de parcs et terrain de jeux  

pour une superficie de 5 % de la superficie 

comprise dans le plan proposé ou remettre 

une compensation en argent de 5 % de la 

valeur inscrite au rôle; 

 

ATTENDU QUE si le conseil demandait au propriétaire de 

céder du terrain pour fins de parcs et terrain 

de jeux, cela aurait pour effet d’annuler le 

projet; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal est accord avec le 

développement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

  D’accepter l’avant projet de lotissement déposé et d’exiger le 

paiement d’une somme d’argent équivalente à cinq pour cent 

(5%) de la valeur inscrite au rôle d’évaluation compris dans le 

plan de lotissement. 

 

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. 

 

 

2014-11-377 DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION POUR TRAVAUX DANS 

LA RIVE ET LITTORAL  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

  D’autoriser Mme Julie Jetté coordonatrice au service 

d’urbanisme à présenter aux ministères concernés, une demande 

de certificat d’autorisation pour des travaux dans la rive et le 

littoral sur le chemin Patry. 

 

   Il est de plus résolu qu’une dépense au montant de 553 $ est 

autorisée pour le dit certificat et que le chèque devra être libellé 

au nom du ministre des Finances 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. 

 



 

2014-11-378 OFFRE DE SERVICE - POMERLEAU   

 

ATTENDU QUE nous recevons plusieurs plaintes 

concernant l’entretien des chemins 

suivants : McBean, Rivière-Gatineau et 

Poisson-Blanc pour la parcelle entre le pont 

Northfield et le chemin McBean (distance 

approximative de 11,2 km); 

 

ATTENDU QUE la firme Pomerleau nous a fait une offre 

pour l’entretien de ces chemins; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de Pomerleau Inc. signée par M. Simon 

Ducharme pour l’entretien des chemins ci-haut mentionné à 

raison de 700 $ par évènement, de façon raisonnable et non 

abusive. 

 

   Il est aussi résolu qu`à tous les lundis, un résumé des travaux 

effectués la semaine précédente doivent être transmis à 

Pomerleau pour validation. 

 

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.  

 

 

2014-10-379 SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION -  

MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION 

DES INFRASTRUCTURES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie d’invitation pour la mise à jour du Plan d’intervention 

des infrastructures 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. 

 

 

2014-11-380   POMPIERS À TEMPS PARTIEL  

 

ATTENDU QUE le 30 septembre dernier, une lettre a été 

expédiée aux pompiers à temps partiel qui 

n’étaient pas actifs depuis près de 2 ans 

afin de vérifier leur intérêt et leur 

disponibilité; 

 

ATTENDU QU’ une seule réponse nous est parvenue; 

 



ATTENDU QUE nous prenons pour acquis, que les trois 

pompiers à temps partiel qui n’ont pas 

répond ne désirent plus faire partie de la 

brigade incendie; 

 

ATTENDU QUE nous devons se conformer au Schéma de 

couverture de risque;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

   D’informer Messieurs Mario St-Amour, Pierre Danis et Marco 

Gauthier qu’ils ne font plus partie de la brigade incendie et qu’ils 

devront dans un délai de 15 jours de la réception de la présente, 

nous remettre l’habit de combat ainsi que le radio FM qui sont en 

leur possession. 

 

  Que ce Conseil profite de l’occasion pour les remercier pour 

leur implication passée au sein de la brigade incendie. 

 

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 : en compagnie de Claude Gauthier, nous avons 

vérifié tous les comptes de la ville de Gracefield cet après-midi et 

tout est conforme, 

 

Claude Gauthier : il y aura inauguration des maquettes le 30 

novembre prochain. 

 

Joanne Poulin : le 30 novembre prochain il y aura le déjeuner de 

la mairesse et suite au déjeuner il y aura l’inauguration des 

maquettes représentant le patrimoine de la ville de Gracefield sur 

la rue Principale en arrière de l’édifice du Métro. 

 

 

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 7 octobre au 3 novembre  

2014. 

 

 

2014-11-381 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu 

 

   De lever la séance, il est présentement 20 h 23. 

 



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. 

 

 

 

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 


