
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 DÉCEMBRE 2017 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du Conseil 

de Gracefield sis au 3 rue de la Polyvalente à Gracefield, à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Mathieu Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette et Bernard 

Duffy formant quorum sous la présidence du maire Réal Rochon.   

 

Sont aussi présents le directeur général et greffier, la directrice 

générale adjointe / greffière adjointe ainsi que 25 personnes dans 

l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016. Elle est ouverte à 19 heures. 

 

 

2017-12-498 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit : 

 

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 13 

novembre 2017 

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

27 novembre 2017 

 

1-3       Autres matières :  

 a) Calendrier établissant la tenue des séances 

ordinaires du conseil pour l’année 2018 

 b)  Adoption de la politique de communication 

 c)   Dépôt du recensement des votes de l’élection 

générale du 5 novembre 2017  

 d)   Entente d’offre de service – Caisse populaire 

Desjardins Gracefield 

 e)   Appui à la municipalité de Low 

 f)   Appui à la municipalité de Déléage   

 g)   Comités du conseil   

 h)   Désignation d’un(e) responsable des questions 

familles-aînés   

 i)    Contrat d’assurances collectives 2019-2023 

j)     Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 14-2017 

pour le service de conciergerie et d’entretien 

ménager 

 

 

  



 

 

2 ADMINISTRATION  
 

2-1 Adoption des comptes municipaux – octobre et novembre 

2017  

 

2-2 Engagement de dépenses – novembre 2017 

  

2-3 Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales pour les mois 

d’octobre et novembre 2017 

 

2-4 Soumission pour l’émission de billets au montant de 

1 280 700 $  

 

2-5 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 

1 280 700 $ qui sera réalisé le 19 décembre 2017 

 

2-6 Renouvellement de notre adhésion 2018 à la FQM    

 

2-7 Autorisation de dépenses – budget 2018 

 

2-8 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 16-2017 pour 

la fourniture d’essence et de carburant diesel pour les 

années 2018, 2019, 2020 et 2021 et octroi du contrat 

pour le carburant diesel 

 

2-9 Autorisation de dépense – déjeuner du maire   

 

2-10 Demande de la Maison Amitié de la Haute-Gatineau   

 

2-11 Recommandation de paiement – libération de retenue 

 

2-12 Recommandation de paiement – Décompte progressif 

no. 3   

 

2-13 Renouvellement des contrats avec PG Solutions    

 

2-14 Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau   

 

2-15 Formation obligatoire pour les nouveaux élu(e)s 

municipaux   

 

2-16 Modification à la programmation des travaux TECQ   

 

2-17 Modifications de certaines conditions de travail pour les 

employés no. 14-14, 29-2 et 32-27   

 

2-18 Assurances municipales 2018  

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Nomination des membres du CCU représentants des 

contribuables    

 

4-2 Adoption du règlement no. 178-2017 relatif aux poules 

urbaines 



 

 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2018   

 

5-2 Dépôt et octroi de la soumission no. 17-2017 pour la 

fourniture de matériaux granulaires pour les années 2018, 

2019, 2020 et 2021 

 

5-3 Autorisation de dépense – Équipements lourds Papineau 

Inc.    

 

5-4 Dépôt de l’ouverture de soumission no. 18-2017 pour la 

fourniture d’une souffleuse à neige neuve 

 

5-5 Renouvellement de l’entente avec la municipalité de 

Cayamant concernant l’entretien du chemin Bois-Franc  

 

5-6 Adoption du règlement no. 177-2017 concernant la limite 

de vitesse sur les chemins suivants : Lac-Pémichangan, 

Lucien-Knight, Larabie, Lemens, Paquin, Kinsella, 

Beaudoin, Redd et Lévesque 

 

5-7 Achat de capteur de soudure mobile    

 

5-8 Engagement de dépense – boîte de sable chauffante 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Programme de qualification des opérateurs municipaux en 

eaux usées  

 

7- LOISIR ET CULTURE    

 

7-1 Autorisation de signature – Activités : Pêche en herbe et 

Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et 

cours d’eau   

 

7-2 Sentier de la Croix   

 

7-3 Autorisation de dépense – Club de ski de la Vallée-de-la-

Gatineau   

 

7-4 Demande d’aide financière – programme Événements et 

festivals    

 

7-5 Location du Centre récréatif et communautaire 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1 Réfection des chemins affectés par la Crue 2017 – Étude 

géotechnique   

 

8-2 Achat d’un véhicule neuf Ford 2018 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 



 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-499 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

NOVEMBRE 2017 

 

ATTENDU que conformément à l’article 333 de la LCV, les 

membres du conseil ont reçu copie du procès-

verbal dans les délais prescrits ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe / greffière adjointe et que dispense de lecture soit faite, 

ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2017-12-500 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 

NOVEMBRE 2017 

 

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 Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

adjointe / greffière adjointe et que dispense de lecture soit faite, 

ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

2017-12-501  CALENDRIER ÉTABLISSANT LA TENUE 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR L’ANNÉE 2018 

 

ATTENDU que l’article 319 de la Loi sur les cités et Villes, 

prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2018 

en fixant le jour et l’heure de chacune des dites séances ; 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le calendrier des séances ordinaires 2018 soit adopté tel qu’il 

suit : 

 

Lundi 8 janvier à 19 h  Lundi 12 février à 19 h 

Lundi 12 mars à 19 h   Lundi 9 avril à 19 h 

Lundi 14 mai à 19 h  Lundi 11 juin à 19 h 

Lundi 9 juillet à 19 h  Lundi 13 août à 19 h 

Lundi 10 septembre à 19 h  Mardi 9 octobre à 19 h 

Mardi 13 novembre à 19 h  Lundi 10 décembre à 19 h  

 

Les séances ordinaires du conseil se tiennent à la salle du conseil 

du 3 rue de la Polyvalente à Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-502  ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 

 

ATTENDU que la politique de communication de la Ville de 

Gracefield date de plusieurs années et qu’il y a lieu de la mettre à 

jour; 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

De modifier la politique de communication de la Ville de 

Gracefield au sujet de l’utilisation des médias sociaux, politique 

qui se veut évolutive et de l’adopter tel que présentée. 

 

De nommer Roxanne Marois pour agir, publier et gérer 

l’information, sous la supervision de la direction générale qui doit 

être consultée en tout temps et préalablement. 

 

Le maire, Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÉPÔT DU RECENCEMENT DES VOTES DE 

L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2017  

 

Dépôt du recensement des votes de l’élection générale du 5 

novembre 2017 

 

1. au poste de maire : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Paul Caron 395 

Joanne Poulin 362 

Réal Rochon 690 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de   1 445 

c) le nombre de bulletins valides est de 1437   

d) le nombre de bulletins rejetés est de 8        

 

La majorité va en faveur de Réal Rochon avec 285 votes de 

majorité. 

 

2. au poste de conseiller au siège #1 : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Manon Ferland 137 

Claude Gauthier 673 

Mélanie Lefebvre 605 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de 1 445 

c) le nombre de bulletins valides est de 1 415   

d) le nombre de bulletins rejetés est de 30        

 

La majorité va en faveur de Claude Gauthier avec 68 votes de 

majorité. 

 

3. au poste de conseiller au siège #2 : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Valérie Collin 368 

Jacqueline Danis 350 

Alain Labelle  682 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de 1 445   

c) le nombre de bulletins valides est de 1 400   

d) le nombre de bulletins rejetés est de 40        

 

La majorité va en faveur de Alain Labelle avec 314 votes de 

majorité. 



 

 

 

4. au poste de conseiller au siège no. 3 : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Mathieu Caron 633 

Jocelyne Johnson  558 

Mario St-Amour 201 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de 1 445 

c) le nombre de bulletins valides est de 1 392   

d)   le nombre de bulletins rejetés est de 41   

 

La majorité va en faveur de Mathieu Caron avec 75 votes de 

majorité. 

 

5. au poste de conseiller au siège #4 : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Katy Barbe 457 

Nathalie Barbe 233 

Madeleine Caron-Desrosiers 303 

Jean-Marie Gauthier 402 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de 1 445  

c) le nombre de bulletins valides est de 1 395   

d) le nombre de bulletins rejetés est de 37       

 

La majorité va en faveur de Katy Barbe avec 55 votes de 

majorité.  

 

6. au poste de conseiller au siège #5 : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

-  

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Bernard Caron 529 

Hugo Guénette 872 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de 1 445    

c) le nombre de bulletins valides est de 1 401  

d) le nombre de bulletins rejetés est de 30        

 

La majorité va en faveur de Hugo Guénette avec 343 votes de 

majorité. 

 

7. au poste de conseiller au siège no. 6 : 

- les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre 

de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif : 

 



 

 

Nom des candidats Nombre de votes 

 

Jean-Philippe Rochon 448 

Bernard Duffy 474 

Claire Rondeau 440 

 

a) le nombre d’électeurs inscrits est de 2 566   

b) le nombre d’électeurs ayant voté est de 1 445  

c) le nombre de bulletins valides est de 1 362   

d)   le nombre de bulletins rejetés est de 35  

 

La majorité va en faveur de Bernard Duffy avec 26 votes de 

majorité. 

 

 

_____________________  

Bernard Caouette 

Président d’élection 

 

 

2017-12-503 ENTENTE D’OFFRE DE SERVICE – CAISSE 

POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield loue un espace de bureau 

pour le bureau d’immatriculation SAAQ; 

 

ATTENDU que le loyer mensuel sera de 200 $ et inclut les frais 

de téléphonie, l’électricité, photocopie, le système informatique 

ainsi que tous les équipements déjà installés dans le local 

identifié à la SAAQ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Duffy, appuyé du conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’avocat, directeur général et greffier à signer 

l’entente d’offre de service déposée par la Caisse populaire 

Desjardins Gracefield pour la location du bureau 

d’immatriculation SAAQ. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-504 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

 

ATTENDU que la municipalité de Denholm a décidé de fermer 

le chemin Paugan en raison de dommages encourus suite à des 

pluies abondantes; 

 

ATTENDU que la fermeture dudit chemin oblige les citoyens de 

chacune des municipalités, les transports scolaires ainsi que les 

camionneurs à effectuer des détours importants; 

 

ATTENDU que les services d’incendie de proximité qui sont 

fournis par la municipalité de Low à la municipalité de Denholm 



 

 

sont plus difficiles, ayant pour effet de mettre ainsi la vie des 

citoyens en danger; 

 

ATTENDU que la fermeture d’une voie importante de transport a 

de sérieuses répercussions négatives pour l’économie locale; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’appuyer la résolution no. 220-11-2017 de la municipalité de 

Low qui s’oppose fermement à la fermeture du chemin Paugan. 

 

Copie de cette résolution sera expédiée à madame Stéphanie 

Vallée députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre 

responsable de la région de l’Outaouais, à monsieur Martin 

Coiteux ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable 

de Montréal ainsi qu’à monsieur André Fortin ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-505 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE 

 

ATTENDU que la municipalité de Déléage demande aux divers 

ministères de modifier les dates d’appel de projets (résolution 

2017-11-CMD9658) ; 

 

ATTENDU que souvent les aides financières nous sont 

confirmées tardivement durant l’année; 

 

ATTENDU que si les dates d’appel de projets sont effectuées en 

début d’année, cela facilitera la réalisation des travaux durant la 

même année; 

 

ATTENDU que la municipalité de Déléage demande aux divers 

ministères que les travaux de construction de route soient 

effectués en régie plutôt qu’à contrat (résolution 2017-11-

CMD9651); 

 

ATTENDU qu’avec le même montant de subvention, si les 

travaux sont effectués en régie, plus de travaux pourront être 

effectués sur nos routes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Duffy, appuyé du conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’appuyer les résolutions de la municipalité de Déléage. 

 

De demander à notre députée provinciale madame Stéphanie 

Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de 

l’Outaouais son appui dans la demande de devancer les dates 

d’appel de projets ainsi que l’autorisation d’effectuer des travaux 

en régie pour la construction de routes lors de subvention. 

 



 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-506 COMITÉS DU CONSEIL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’abroger et remplacer la résolution 20147-11-454 pour la 

formation des comités :  

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE: Hugo Guénette et Alain Labelle 

 

a) Police 

b) protection incendie 

c) protection civile (mesure d’urgence) 

d) brigadier scolaire 

e) contrôle des animaux. 

 

Président du comité : Hugo Guénette 

 

TRAVAUX PUBLICS: Bernard Duffy et Alain Labelle 

 

a) Voirie municipale 

b) enlèvement de la neige 

c) éclairage des rues 

d) circulation 

e) affichage, signalisation. 

 

Président du comité : Alain Labelle 

 

HYGIÈNE DU MILIEU: Hugo Guénette et Mathieu Caron   

 

a) Réseau de distribution d’eau (potable) 

b) réseaux d’égouts (assainissement) 

c) environnement 

d) enlèvement et destruction des ordures 

e) collecte sélective (recyclage). 

 

Président du comité : Mathieu Caron  

 

 

URBANISME ET ZONAGE: Hugo Guénette et Bernard 

Duffy 

 

a) Urbanisme 

b) émission des permis 

c) comité consultative d’urbanisme 

d) ensemencement des lacs 

e) C.I.T. contrôle intérimaire  

f) Q,2.R.22, installation septique 

g) Logement en santé. 

 

Président du comité : Bernard Duffy 

 

 



 

 

LOISIRS ET CULTURE: Katy Barbe et Claude Gauthier 

 

a) Entente loisirs, municipal, scolaire 

b) activités spéciales (carnaval, festival, quad) 

c) patrimoine 

d) bibliothèque régionale (CRSBPO) 

e) Maison de la Culture 

f) développement touristique (bureau d’accueil touristique) 

g) embellissement. 

 

Présidente du comité : Katy Barbe 

 

FINANCES ET PERSONNEL: Claude Gauthier et Bernard 

Duffy 

 

a) tous les aspects financiers 

 

Président du comité : Claude Gauthier 

 

R.I.A.M.  Alain Labelle, substitut Réal Rochon 

O.M.H.  Bernard Duffy et Katy Barbe 

Maison Entraide : Katy Barbe 

Clinique médicale : Claude Gauthier et Réal Rochon et 

Jocelyne Johnson représentante des citoyens 

Logement santé : Alain Labelle et Réal Rochon 

Corp. 31 miles :  Mathieu Caron et Réal Rochon 

Sage :    Mathieu Caron et Réal Rochon 

Comité de développement de la partie sud de la rivière Gatineau : 

Bernard Duffy et Mathieu Caron 

CRSBPO : Katy Barbe 

 

 

N.B. : Le maire fait partie d’office de tous les comités du conseil. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-507 DÉSIGNATION D’UN(E) RESPONSABLE 

DES QUESTIONS FAMILLES-AÎNÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

De désigner Katy Barbe, responsable des questions familles-

aînés. 

 

De présider les rencontres du comité municipal MADA et de 

participer au comité PFM-MADA de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

2017-12-508 CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES  

2019-2023 (regroupement Québec-Beauce-

Laurentides-Outaouais) 

 

ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et Villes et à 

la Solution UMQ, la Ville de Gracefield et ce conseil souhaitent 

autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des 

produits d’assurances collectives pour ses employés pour la 

période 2019-2023; 

 

ATTENDU que Mallette actuaires Inc. s’est déjà vu octroyer le 

mandat, suite à un appel d’offres public, pour les services de 

consultant indépendant requis par l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) dans l’application de la Solution UMQ;  

 

ATTENDU que la rémunération prévue au contrat – Solution 

UMQ - à octroyer est de 0,65% au consultant Mallette actuaires 

Inc. et les frais de gestion prévus pour l’UMQ sont de 1.15 %; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield souhaite maintenant 

confirmer son adhésion à la solution des regroupements en 

assurances collectives de l’UMQ et le mandat à Actuaires Inc.  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal Rochon et 

résolu, 

 

Que le préambule fait partie intégrante des présentes comme ci 

récité au long ; 

 

Que ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la 

Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses 

employés ; 

 

Que l’adhésion au regroupement – Solution UMQ – sera d’une 

durée maximale de cinq ans ; 

 

Que la Ville de Gracefield mandate l’UMQ pour agir à titre de 

mandataire pour la représenter au contrat d’assurances collectives 

à octroyer suite à l’application des présentes ainsi que son 

renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier 

d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des 

règlements de protection des renseignements personnels; 

 

Que la Ville de Gracefield s’engage à payer à l’UMQ des frais de 

gestion de 1.15 % des primes totales versées par la Ville durant le 

contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées 

par la municipalité au consultant Mallette actuaires Inc. dont la 

Ville de Gracefield joint aussi le mandat obtenu par le 

regroupement, suite à un appel d’offres public; 

 

Que la Ville de Gracefield s’engage à respecter les termes et 

conditions du contrat et à intervenir avec la société d’assurances à 

qui le contrat sera octroyé suite à l’application des présentes ainsi 

que les conditions du mandat du consultant. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 



 

 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de soumission no. 14-2017 pour le service 

de conciergerie et d’entretien ménager pour les années 2018 à 

2021 inclusivement. 

 

2017-12-509 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron 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 2 581 007.39 $ 

 

- Rapport des salaires nets : 239 602.57 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 20789, 21313, 

21650 à 22026 pour un montant de 1 742 078.92 $  

- Liste des prélèvements : no. 6633 à 6691 et 6817 à 6878       

pour un montant de 545 763.47 $   

- Liste des chèques en circulation : no. 21750 à 21859 pour 

un montant de 53 562.43 $ 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-510 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / 

DÉCEMBRE 2017  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 295.03 $ 

Sécurité publique            1 509.33 $ 

Transport                         4 467.89 $  

Aqueduc et égouts         14 682.31 $ 

Loisirs                              2 030.00 $  

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2017-12-510. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dépôt de rapport : 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissement à des fins fiscales au 30 novembre 2017. 



 

 

 

 

2017-12-511 SOUMISSION POUR L’ÉMISSION DE 

BILLETS – 1 280 700 $ 

 

Date d’ouverture : 11 décembre 2017 à 14 heures 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

Montant : 1 280 700 $ 

Nombre de soumissions : 3 

Échéance moyenne : 2 ans et 8 mois 

Taux de coupon d’intérêt moyen : 2,3825 % 

Date d’émission : 19 décembre 2017 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a demandé, à cet égard, 

par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins 

du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission de billets, datée du 19 décembre 2017, au montant de 

1 280 700 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 

de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 

trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 

sur les cités et les Villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 

du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 

1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

413 100 $ 2,00000 % 2018 

425 300 $ 2,10000 % 2019 

32 600 $ 2,25000 % 2020 

33 700 $ 2,40000 % 2021 

376 000 $ 2,60000 % 2022 

Prix : 99,29900  Coût réel : 2,65788 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

413 100 $ 2,69000 % 2018 

425 300 $ 2,69000 % 2019 

32 600 $ 2,69000 % 2020 

33 700 $ 2,69000 % 2021 

376 000 $ 2,69000 % 2022 

Prix : 100,00000                 Coût réel : 2,69000 % 

 

3 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS GRACEFIELD 

 

413 100 $ 2,70000 % 2018 

425 300 $ 2,70000 % 2019 

32 600 $ 2,70000 % 2020 

33 700 $ 2,70000 % 2021 

376 000 $ 2,70000 % 2022 

Prix : 100,00000                       Coût réel : 2,70000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 

la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 



 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Ville de Gracefield accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt 

par billets en date du 19 décembre 2017 au montant de 

1 280 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 

numéros 172-2017, 170-2017 et 167-2017.  Ces billets sont émis 

au prix de 99,29900 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 

préautorisés à celui-ci. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-512 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE 

COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À 

UN EMPRUNT PAR BILLETS AU 

MONTANT DE 1 280 700 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 19 DÉCEMBRE 2017 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, 

la Ville de Gracefield souhaite emprunter par billets pour un 

montant total de 1 280 700 $ qui sera réalisé le 

19 décembre 2017, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

172-2017 398 500 $ 

170-2017 106 300 $ 

167-2017 775 900 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 

en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 

Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 

pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 

numéros 172-2017 et 170-2017, la Ville de Gracefield souhaite 

réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 

préambule soient financés par billets, conformément à ce qui 

suit : 



 

 

 

1. les billets seront datés du 19 décembre 2017; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 juin 

et le 19 décembre de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le maire et la trésorière : 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit; 

 

2018. 413 100 $  

2019. 425 300 $  

2020. 32 600 $  

2021. 33 700 $  

2022. 34 600 $ (à payer en 

2022) 

2022. 341 400 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les 

règlements d'emprunts numéros 172-2017 et 170-2017 soit plus 

court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 19 décembre 2017), au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l'emprunt;  

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-513 RENOUVELLEMENT DE NOTRE 

ADHÉSION 2018 À LA FQM 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

De renouveler notre adhésion 2018 à la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM) au montant de 2 757.99 $ plus les taxes. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-514    AUTORISATION DE DÉPENSES – BUDGET 

2018 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du conseiller 

Hugo Guénette et résolu, 

 

   Que les dépenses suivantes soient autorisées au budget 2018 : 

 

- Tourisme Outaouais, cotisation 2018 : 339,18 $ payable 

avant le 31 décembre 2017; 



 

 

- Adhésion 2018 au Regroupement pour la protection de 

l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau : 250 $; 

- Corporation des officiers municipaux du Québec 

(COMBEQ), cotisation de Anne St-Amour, Julie Thérien 

et Jimmy Gaulin : 850.82 $; 

- Fabrique de Gracefield, feuillet paroissial : 150 $; 

- Humania Ass. Inc. – renouvellement de l’assurance-vie 

des pompiers, police no. 11461 pour un montant estimé 

de 2 950. $ payable en janvier 2018; 

- Québec municipal : 321.93 $ 

- Albatros : un montant de 100 $ 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-515 DÉPÔT DE L’OUVERTURE DE LA 

SOUMISSION NO. 16-2017 AYANT POUR 

TITRE FOURNITURE D’ESSENCE ET DE 

CARBURANT DIESEL POUR  LES 

ANNÉES 20189, 2019, 2020 ET 2021 ET 

OCTROI DU CONTRAT POUR LE 

CARBURANT DIESEL 

 

ATTENDU qu’il y a eu un appel d’offres numéro 16-2017 par la 

Ville de Gracefield pour la fourniture d’essence et de carburant 

diesel pour les années 2018-2021 inclusivement (4 ans); 

 

ATTENDU que deux (2) soumissions ont été fournies par les 

soumissionnaires suivants: 

 

1. Corporation pétroles Parkland (Ultramar); 

 

2. Les Huiles HLH Ltée (Shell); 

 

ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est : Les Huiles HLH 

Ltée (Shell); 

 

ATTENDU qu’une rencontre avec le représentant des Huiles 

HLH Ltée et le directeur général a été tenue, rencontre au cours 

de laquelle il a été convenue avec le soumissionnaire de lui 

octroyer le contrat en ce qui concerne le carburant diesel 

seulement; 

 

ATTENDU que les parties se sont donc entendues pour soustraire 

de l’appel d’offres la fourniture d’essence; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Duffy,  appuyé du conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

De confier à Les Huiles HLH Ltée (Shell), le contrat de 

fourniture de carburant diesel pour les années 2018-2021 

inclusivement (4 ans) selon les prix soumissionnés. 

 

De confirmer le retrait au contrat de la fourniture de l’essence, 

laquelle pourra être achetée par la Ville auprès du fournisseur de 

son choix selon ce qui sera le plus avantageux. 

 



 

 

De considérer la présente résolution pour valoir de contrat tel 

qu’il est intervenu entre la Ville et l’adjudicataire. 

 

De transmettre une copie certifiée conforme de la présente à 

l’adjudicataire. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-516 DÉJEUNER DU MAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que toutes les dépenses en relation avec le déjeuner du maire 

soient assumées par la Ville de Gracefield. 

 

Que ledit déjeuner soit tenu le 28 janvier 2018 et les recettes 

soient remises à part égale entre la Clinique Santé Haute-

Gatineau et le service des loisirs de la Ville. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-517 DEMANDE DE LA MAISON AMITIÉ DE LA 

HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Katy Barbe, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accorder une aide financière de 100 $ à la Maison Amitié de la 

Haute-Gatineau pour la fête de Noël pour leur clientèle. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-518 RECOMMANDATION DE PAIEMENT – 

LIBÉRATION DE RETENUE 

 

ATTENDU que des travaux de réfection ont été effectués en 

2016 sur le chemin de la Traverse Bénard; 

 

ATTENDU que M. Eric Saumure ingénieur au Service de Génie 

municipal a effectué une inspection en date du 30 novembre 

2017, qu’il accepte les travaux et qu’il recommande d’effectuer la 

libération de la retenue; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 



 

 

D’accepter la recommandation de paiement pour la libération de 

retenue dans le dossier de la réfection de la Traverse Bénard à 

l’entrepreneur D. Heafey et Fils Inc. au montant de de 1 643.12 $ 

plus les taxes. 

 

D’autoriser Bernard Caouette avocat, directeur général et greffier 

à signer le certificat de réception définitive des ouvrages. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-519 RECOMMANDATION DE PAIEMENT – 

DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 

 

ATTENDU que les travaux pour la réfection des infrastructures 

souterraines – rue Faure, Vaillancourt et St-Jean sont terminés; 

 

ATTENDU qu’en vertu du contrat, une retenue contractuelle de 

10 % est appliquée sur chaque demande de paiement; 

 

ATTENDU que lors de la réception provisoire, une libération de 

la retenue de 5% sera effectuée et l’autre 5 % sera conservée 

jusqu’à la réception définitive soit à la fin de la période de 

garantie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’accepter la recommandation de paiement pour le décompte 

progressif no. 3 au montant de 198 141.03 $ incluant les retenues 

et les taxes à l’entrepreneur 9088-9569 Québec Inc. 

 

D’autoriser Bernard Caouette avocat, directeur général et greffier 

à signer le certificat de réception provisoire des ouvrages. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-520 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES 

APPLICATIONS PG SOLUTIONS 
 

ATTENDU que la firme PG Solutions propose à la Ville le 

renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des 

applications ainsi que le renouvellement du contrat de Service sur 

Place pour l'année 2018; 
 

  EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé du conseiller Hugo Guénette et résolu; 
 

De renouveler les contrats d’entretien et de soutien des applications 

(CESA) pour l’an 2018 tel qu’il suit : 
 



 

 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

comptabilité et élections pour un montant de 9 890 $ plus 

taxes ; 

- contrat d’entretien et soutien des applications, service 

urbanisme pour un montant de 5 990 $ plus taxes ; 

- contrat d’entretien et de soutien des applications pour les 

services d’évaluation en ligne pour un montant de 1 890 $ 

plus taxes ; 
 

De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des équipements, 

service sur place pour un montant de 2 201,16 $ plus taxes ; 
 

D’autoriser l’avocat, directeur général et greffier à signer, pour et 

au nom de la Ville de Gracefield, lesdits renouvellements ; 
 

D’informer PG Solutions que le paiement sera effectué en janvier 

2018. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-521 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler l’entente de participation financière à Carrefour 

jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau pour un montant annuel 

de 500 $ pour les trois prochaines années soit : 2018, 2019 et 

2020. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-522 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES 

NOUVEAUX ÉLU(E)S 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser les élus suivants à s’inscrire et à suivre la formation 

en ligne obligatoire ayant pour titre « Le comportement 

éthique» : Mathieu Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette et Bernard 

Duffy. 

 

Le coût d’inscription au montant de 200 $ par participant est à la 

charge de la Ville de Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2017-12-523 MODIFICATION À LA PROGRAMMATION 

DES TRAVAUX TECQ 

 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018; 

 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu que : 

 

▪ la municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

 

▪ la municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018; 

 

▪ la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

▪ la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

 

▪ la municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution; 

 

La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 



 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2017-12-524 MODIFICATIONS DE CERTAINES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

EMPLOYÉS 14-14, 29-2 ET 32-27 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

Que les conditions de travail suivantes soient modifiées pour les 

employés suivants :   

 

Employée 14-14 : augmentation d’un échelon rétroactivement au 

20 novembre dernier et augmentation au 5e échelon à la date 

anniversaire de l’engagement; 

 

Employée 29-2 : en reconnaissance de son expérience, il y aura 

classification à l’échelon 4 à partir du 1er janvier 2018` 

 

Employé 32-27 : conformément à l’article 29 de la convention 

collective en vigueur, le congé sans solde lui est accordé pour une 

période de un (1) an. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-525 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

MUNICIPALES 2018  

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler le contrat d’assurance 2018 avec Assurances Kelly 

& Associés, tel qu’il suit : 

 

- Assurances des entreprises : 73 970.00 $ 

- Assurances automobiles : 17 324.00 $ 

- Assurance dépollution et responsabilité environnementale 

de réservoir d’entreposage : 1 530 $ 

 

Le tout plus les taxes applicables et frais. 

 

Le maire Réal Rochon, président 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. 

 

 



 

 

2017-12-526 NOMINATION DES MEMBRES DU 

CONSEIL – REPRÉSENTANT DES 

CONTRIBUABLES 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme les 

personnes suivantes parmi les contribuables sur le territoire de la 

Ville : Alain Caron, Rick Brown et Jocelyne Johnson. 

 

Que les membres du comité consultatif d’urbanisme qui ne sont 

pas membres du conseil soient rémunérés au montant de 25 $ par 

assemblée plus les frais de déplacement selon les taux en vigueur 

à la Ville de Gracefield. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-527 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 178-2017 

RELATIF AUX POULES URBAINES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que le règlement no. 178-2017 relatif aux poules urbaines soit 

adopté tel que déposé. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-12-528 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC - ACHAT DE CHLORURE 

UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 

L’ANNÉE 2018 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 

de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 

pour l’année 2018; 

 

ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et Villes ; 

- permettent à une organisation municipale de 

conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats 

par une municipalité s'appliquent aux contrats 

accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est 

assujetti au Règlement de gestion contractuelle de 

l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 

par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  



 

 

ATTENDU que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 

une base volontaire; 

 

ATTENDU que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le chlorure de calcium solide en flocons  dans les quantités 

nécessaires pour ses activités; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, 

appuyé du conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une 

base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 

processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 

différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium 

solide en flocons) nécessaires aux activités de la Municipalité pour 

l’année 2018;  

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités 

de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 

d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces 

documents à la date fixée;  
 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse 

des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le 

produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse 

comparative des produits définie au document d’appel d’offres;  

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter 

les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 

QUE  la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 

facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé 

annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 

 

QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-529 DÉPÔT ET OCTROI DE LA SOUMISSION 

NO. 17-2017 POUR LA FOURNITURE DE 

MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR LES 

ANNÉES 2018, 2019,2020 ET 2021 

 

ATTENDU que des soumissions publiques ont été demandées 

pour le sujet mentionné à l’entête de cette résolution; 

 

ATTENDU qu’une seule soumission a été déposée et elle est 

conforme;  

 

ATTENDU qu’une rencontre s’est tenue le 22 novembre dernier 

afin de discuter des prix unitaires soumis; 

 

ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et Villes 

(article 573.3.3) la Ville peut s’entendre avec le soumissionnaire 



 

 

pour conclure une entente à prix moindre sans changer les autres 

obligations de la soumission; 

 

ATTENDU qu’une entente est intervenue; 

 

ATTENDU que le soumissionnaire aurait souhaité négocier pour 

une cinquième année, la loi ne nous permet pas d’accéder à sa 

demande, la Ville en prend acte et une discussion aura lieu en 

octobre 2021 ans à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la soumission de Carrière Clément Tremblay & Fils 

tel qu’il suit : 

 

FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES ET 

AUTRES POUR L’ANNÉE 2018 
 
 

DESCRIPTIONS 
DIMENSION OU 

EPAISSEUR DES 

MATERIAUX 

PRIX UNITAIRE A LA TONNE 

METRIQUE (AVANT TAXES, 
MAIS INCLUANT TOUS LES 

AUTRES FRAIS, DROITS ET 

REDEVANCES) 

   
Pierre concassée 
catégorie MG 20 
(± 300 tonnes 
métriques) 

0/¾" 10.95 $ 

   

Pierre concassée 
municipal 
(± 500 tonnes 
métriques) 
 

0/¾" 8.95 $ 

   

Pierre concassée 
ou roche ronde 
(± 50 tonnes 
métriques) 

0-2 ½". 12.25 $ 

   
Pierre concassée 
ou roche ronde 
(± 50 tonnes 
métriques) 

4" - 8" 12.25 $ 

Pierre concassée 
ou roche ronde 
(± 200 tonnes 
métriques) 

0 – 4" 11.25 $ 

   

Pierre nette 
(± 250 tonnes 
métriques) 

3/4 " 13.75 $ 

 

Roche 
(± 20 tonnes 
métriques) 

 6"-12" 19.95 $ 

   



 

 

Poussière de pierre 
MG20B avec pierre 
concassée blanche de 
carrière ou l’équivalent  
(± 500 tonnes 
métriques) 

0/ 3/4 " 14.75 $ 

Poussière de pierre pas 
de grosseur  
(± 300 tonnes 
métriques) 

 10.25 $ 

   

Sable tamisé 
(± 100 tonnes 
métriques) 

0,3/8 4.10 $ 

   

Asphalte Recyclé 
(± 20 tonnes métriques) 

0 3/4 24.00 $ 

 

Asphalte froid (cold 
patch) 
(± 30 tonnes métriques) 
livré 

  147.00 $ 

 

Que les prix unitaires à la tonne métrique (avant taxes mais 

incluant tous les autres frais, droit et redevances) seront haussés 

de 1 % annuellement pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 

Annuellement, lors de dépassement des tonnes métriques pour les 

fournitures suivantes, il y aura un escompte tel qu’il suit : 

• plus de 2 000 tonnes métriques de poussière de pierre 

MG20B avec pierre concassée blanche de carrière ou 

l’équivalent, un escompte de 5 % sera appliqué ; 

• plus de 400 tonnes d’asphalte froide (cold patch), un 

escompte de 1.4 % sera appliqué. 

 

Le vote est demandé : 

 

Pour la résolution : Claude Gauthier, Alain Labelle, Mathieu 

Caron, Katy Barbe, Hugo Guénette et Bernard Duffy. 

 

Le maire ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2017-12-530 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du 

conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée 20 913.91 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur Équipements Lourds Papineau Inc. 

pour l’installation d’un rouleau de dérapage (skid roll-off) avec 

réservoir, boyaux, toile sur le véhicule no. 17. 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 : 

 

L’ouverture de soumission no. 18-2017 pour la fourniture d’une 

souffleuse à neige est déposée. 

 

 

2017-12-531  RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 

SUR L’ENTRETIEN DU CHEMIN BOIS-

FRANC 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’informer la municipalité de Cayamant que la Ville de 

Gracefield renouvelle l’entente pour le déneigement et le sablage 

du chemin Bois-Franc secteur Cayamant pour 2017-2018 pour un 

montant de 2 838,31 $ représentant une augmentation de 5%. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-532 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 177-2017 

CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE 

SUR LES CHEMINS SUIVANTS : LAC-

PÉMICHANGAN, LUCIEN-KNIGHT, 

LARABIE, LEMENS, PAQUIN, KINSELLA, 

BEAUDOIN, REDD ET LÉVESQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé de la 

conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

Que le règlement no. 177-2017 est adopté tel que présenté. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-533 ACHAT D’UN CAPTEUR DE SOUDURE 

MOBILE 

 

ATTENDU que la CNESST a déposé le 14 novembre dernier, un 

rapport d’intervention et une interdiction d’effectuer des travaux 

de soudure ont été émis et ne peuvent reprendre avant 

l’autorisation d’un inspecteur; 

 

ATTENDU que des travaux importants doivent être effectués; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Mathieu 

Caron, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’entériner une dépense de 3 795 $ représentant 50 % de la 

facture du 30 novembre 2017 du fournisseur Réfrigération Haute-

Gatineau pour l’achat d’un capteur de soudure mobile pour le 

garage municipal. 



 

 

La balance de la facture sera payée lors de la livraison. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-534 ENGAGEMENT DE DÉPENSE – BOÎTE DE 

SABLE CHAUFFANTE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Duffy, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense au montant de 3 400 $ plus les taxes 

pour modifier la boîte de sable du véhicule no. 16 pour la mettre 

chauffante par le fournisseur Atelier de Soudure et Usinage 

Sylvain Lefebvre. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-535 PROGRAMME DE QUALIFICATION DES 

OPÉRATEURS MUNICIPAUX EN EAUX 

USÉES 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Mathieu Caron et résolu, 

 

D’autoriser Éric Gauthier et Patric Carpentier à s’inscrire au 

Programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux 

usées émis par le Collège Shawinigan pour une formation en 

ligne d’une durée de 10 semaines (environ 10 h/semaine, soit un 

cours de 3 h à un moment fixe de la semaine, environ 7 heures de 

travaux individuels et de 2 journées pratiques en présence. 

 

Que les coûts de formation de 2 800 $ par participant sont à la 

charge de la Ville de Gracefield ainsi que les coûts de 

déplacement, subsistance et hébergement s’il y a lieu. 

 

Les dépenses prévues par cette formation seront effectuées en 

2018 seulement. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-536 DEMANDE D’AIDE POUR 

L’ORGANISATION D’UNE ACTIVITÉ 

D’INITIATION À LA PÊCHE 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



 

 

De désigner Roxanne Marois coordonnatrice au service des 

loisirs par intérim à présenter une demande d’aide pour 

l’organisation d’une activité d’initiation à la pêche pour et au 

nom de la Ville de Gracefield. 

 

La demande d’aide se fera pour les deux activités soit : 

- pêche en herbe, Fondation de la faune du Québec 

- Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et 

cours d’eau, ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-537 SENTIER DE LA CROIX 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a reçu une subvention du 

Fonds de développement des territoires (volet 1) pour la réfection 

du sentier de la Croix et l’ajout d’un belvédère; 

 

ATTENDU que les travaux sont terminés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé de la conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

D’entretenir l’infrastructure qui a été développée pour le sentier 

de la Croix et d’assurer la pérennité du projet. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-538 AUTORISATION DE DÉPENSE – CLUB DE 

SKI VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De participer pour la saison 2018 au transport des jeunes 

provenant de la Ville de Gracefield pour se rendre au Centre 

Mont Ste-Marie, au coût de 70 $ par participant. 

 

La Ville recueillera le nom des jeunes pour le transport et 

collectera la part des parents jusqu’au 22 décembre prochain. 

 

D’autoriser une dépense de 70 $ par enfant de la Ville de 

Gracefield au Club de ski et planche de la Vallée de la Gatineau. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

2017-12-539 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 

PROGRAMME ÉVÉNEMENTS ET 

FESTIVALS 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield organise pour la   

quatrième année, un Carnaval d’hiver; 

 

ATTENDU qu’à l’intérieur de leur programme intitulé 

Événements et festivals, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a 

des fonds pour venir en aide financièrement à un organisme ou 

une municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Katy Barbe et résolu, 

 

D’autoriser Roxanne Marois coordonnatrice au service des loisirs 

par intérim à présenter et signer une demande d’aide financière 

pour les activités lors du Carnaval d’hiver 2018 auprès de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-540 LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Heures modifiées par une résolution en mars 2018 : 18h30 à 

21h30 

 

ATTENDU que depuis plusieurs années, un bingo a lieu à tous 

les mercredis soirs de 18 h 45 à 21 h 45 au Centre récréatif et 

communautaire, au profit de la paroisse Ste-Marie de 

l’Incarnation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Duffy, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

De reconduire l’entente de location pour le bingo pour la période 

du 6 juin 2018 au 31 mai 2019. 

 

Qu’à titre de location, un montant de 3% des revenus bruts sera 

payé. 

 

Que Mme Claudette Thériault signera ladite entente pour et au 

nom de la paroisse Ste-Marie de l’Incarnation. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-541 RÉFECTION DES CHEMINS AFFECTÉS 

PAR LA CRUE 2017 – ÉTUDE 

GÉOTECHNIQUE 

 



 

 

ATTENDU que des soumissions ont été demandées pour une 

étude géotechnique pour la réfection des chemins affectés par la 

Crue 2017; 

 

ATTENDU que trois soumissions ont été déposées et que Eric 

Saumure ingénieur au Service de Génie municipal a effectué 

l’analyse et nous a remis sa recommandation; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a reçu une avance de 

125 000 $ du Gouvernement du Québec; 

 

ATTENDU que des dépenses pour des relevés terrains pour une 

somme estimée à 10 000 $ ainsi que diverses dépenses pour une 

somme estimée à 70 000 $ pour la Crue 2017 ont été effectuées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la recommandation de M. Saumure et d’octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire soit à la firme Les Services 

EXP au montant de 28 562.20 $ plus les taxes applicables pour 

l’étude géotechnique (glissements de terrain et/ou érosion sur six 

emplacements) dans le dossier des chemins affectés par la Crue 

2017. 

 

D’autoriser l’avocat, directeur général et greffier à signer le 

contrat avec la firme EXP. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-12-542 ACHAT D’UN CAMION F150 – 2018 

 

ATTENDU que le camion servant au Directeur du service 

d’incendie responsable de l’application du Plan des mesures 

d’urgence ne correspond plus au besoin du service; 

 

ATTENDU que des soumissions ont été demandées pour l’achat 

d’un camion neuf ou usagé F150; 

 

ATTENDU que la soumission la moins élevée pour un camion 

usagé F150 – 2015 est de 33 500 $ avant les taxes; 

 

ATTENDU que le prix d’un camion neuf F150 – 2018 avec le 

rabais Ford est de 36 219 $ plus les taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’autoriser l’achat d’un camion F150 de l’année 2018 du 

fournisseur Hubert Automobiles au coût de 36 829.00 $ plus les 

taxes applicables. 

 

Le mode de paiement se fera par crédit-bail. 

 



 

 

Le maire Réal Rochon, président 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 : vérification cet après-midi avec Bernard Duffy 

des comptes municipaux, tout est en règle. 

 

Alain Labelle : nous avons tenu un comité de voirie, les employés 

ont été rencontrés, des directives ont été émises pour avoir un bon 

service de déneigement, dans les côtes il va y avoir double 

sablage et si possible où il n’y aura pas de résidence, la neige sera 

envoyée dans les champs. 

 

Mathieu Caron : une rencontre avec les représentants du Parc 

régional 31 Milles a eu lieu, nous avons fait part des 

mécontentements à la Corporation pour la mise à l’eau, il y aura 

des corrections d’apportées.  Il y aura aussi une visite avec le 

président du Parc régional. 

 

Katy Barbe : nous aurons une rencontre du comité des loisirs 

mercredi prochain. 

 

Hugo Guénette : pour ce qui est de l’achat d’un camion pour le 

service d’incendie, il est plus avantageux pour la Ville d’en 

acheter un neuf. 

 

 

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 16 novembre au 4 

décembre 2017. 

 

 

2017-12-543 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu,  

 

De lever la séance, il est 20 h 50. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le maire  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Bernard Caouette, avocat 



 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général et greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et Villes. 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


