
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 10 JUIN 2013 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

monsieur Réal Rochon, maire. 

  

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, 

Bernard Caron et Claude Blais tous membres du conseil et 

formant quorum sous la présidence du maire. 

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que neuf  personnes dans l’assistance. 

 

Le conseiller Eric Ethier a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 

 

2013-06-182 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

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 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 13 

mai 2013 

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

21 mai 2013 

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

27 mai 2013 

 

1-3      Autres matières :  

 

a) Autorisation de signatures – Convention collective  

b) Abroger la résolution 2013-05-165 – Autorisation de 

dépenses Cima+ 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mai 2013 

 

2-2 Engagement des dépenses – juin 2013 

  



2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mai 2013 

 

2-4 Procédures pour perception de taxes municipales 

 

2-5 Entente de service de location d’uniformes et de lingerie – 

Nettoyeur Unique 

 

2-6 Autorisation de dépenses – Recréenviro 

 

2-7 Autorisation de dépenses –Myntech 

 

2-8 Autorisation de paiement IPL 

 

2-9 Renouvellement du permis de boisson au Centre récréatif 

et communautaire 

 

2-10 Clinique santé Haute-Gatineau 

 

2-11 Autorisation de paiement – Groupe ACCIsst 

 

2-12 Inscription au colloque de zone 

 

2-13 Tournoi de golf au profit de la Maison Amitié de la 

Haute-Gatineau 

 

2-14 Demande de la Popote Roulante 

 

2-15 Assurances – 715 chemin Poisson Blanc 

 

2-16 Modification à la résolution 2013-03-070  

 

2-17 Achat d’eau potable 

 

2-18 Autorisation de dépenses – Environor Inc. 

 

2-19 Achat d’un véhicule 

 

2-20 Autorisation de dépenses –  bassin d’épuration 

 

2-21 Achat de bacs roulants pour la municipalité de Bois-Franc 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Ajournement pour une période de consultation pour la 

demande de dérogations  mineures no. 2013-003 

 

4-2 Dérogation mineure no. 2013-003 

 

4-3 Demande de Mme Adrienne Garrard 

 

4-4 Demande d’autorisation au près de la CPTAQ 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Offre de services – Recréenviro 



 

5-2 Chemin Laprise – servitudes 

 

5-3 Reddition des comptes 2012 – Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local 

 

5-4 Remboursement pour un bris de véhicule 

 

5-5 Adoption du règlement no. 116-2013 : limite de vitesse 

 

5-6 Demande au ministère des Transports du Québec 

 

5-7 Autorisation de dépenses – chemin du Lac des îles 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Programme de  qualification des opérateurs et des 

opératrices en eau potable 

 

6-2 Adoption du règlement no. 114-2013 remplaçant et 

abrogeant les règlements des ex municipalités du village 

de Gracefield, du canton de Wright et de Northfield 

concernant l’enlèvement des ordures, du recyclage aux 

fins d’adopter un nouveau règlement concernant 

l’enlèvement des ordures ménagères, des matières 

recyclables et des encombrants sur tout son territoire. 

 

6-3 Autorisation de dépenses – Premier Tech Aqua 

 

6-4 Réhabilitation pour les eaux usées 

6-5 Dépôt de document – reddition de comptes (2010) 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Résolution 2013-03-092 -  mandat pour expropriation 

 

7-2 Achat d’une propriété 

 

7-3 Baliser la rivière Gatineau 

 

7-4 Autorisation de dépenses – Festival La vieille Grange 

 

7-5 Autorisation de dépenses – Tournoi du préfet 2013 

 

7-6 Embellissement du rond point  

 

7-7 Mise à l’eau publique 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Entente incendie avec la municipalité de Kazabazua 

 

8-2 Rapport incendie DSI-2003 du ministère de la Sécurité 

publique  

 

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 cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-183 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI  2013 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la         

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale /greffière 

adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la lecture, 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 cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-184 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 

MAI  2013 

 

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 Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, 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 cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 



 

2013-06-185 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 

MAI  2013 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la         

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

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

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 

lecture, 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 cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-186   AUTORISATION DE SIGNATURES – 

CONVENTION COLLECTIVE 

 

ATTENDU QUE  la nouvelle convention collective a 

été déposée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le maire et le directeur général à signer la dite 

convention collective qui prendra fin le 31 décembre 2015. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-06-187   ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-05-165  

 

ATTENDU QUE  la résolution 2013-05-165 autorisait 

une dépense à Cima+ pour la 

préparation de documents à 

transmettre au ministère des 

Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire; 

 

ATTENDU QUE  les documents ont été préparés par 

la trésorière Madame Louise 

Carpentier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 



   D’abroger la résolution 2013-05-165. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-188 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX – 

MAI  2013 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 461 479.76 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 78 197.18 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no.14121, 14122 

14177 à 14310 pour un montant de 237 313.74 $  

- Liste des prélèvements : no.4212 à 4265 au montant de 

145 968.84 $ 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-189 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUIN 2013 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration   294.35 $ 

Transport   6 439.70 $ 

Urbanisme 124.16 $ 

Loisir et culture 7 293.88 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-06-

189. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 

responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 

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

mai 2013. 



 

2013-06-190 PROCÉDURES POUR PERCEPTION DES 

TAXES MUNICIPALES 

 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont des ententes 

pour le paiement des taxes dues ; 

 

ATTENDU QUE les citoyens ont jusqu’au 30 juin 

2013 pour prendre des ententes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   De transférer les dossiers de perception de taxes municipales 

pour les années 2012 et précédentes à Me Marie-Josée Beaulieu 

de la firme Lapointe Beaulieu Avocats, ceci après la période de 

sursis du 30 juin 2013. 

 

   Il est aussi résolu que les dossiers des contribuables ayant des 

ententes ne seront pas transférer. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-191   ENTENTE DE SERVICE - NETTOYEUR 

UNIQUE 

 

ATTENDU QUE  le 25 avril dernier, le directeur 

général a informé le fournisseur 

Canadian Linen and Uniform que la 

Ville de Gracefield mettait fin au 

contrat à compter du 1
er

 juillet 2013; 

 

ATTENDU QUE  le directeur général a demandé des 

prix au fournisseur Nettoyeur 

Unique; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer une entente de service 

de location d’uniformes et de lingerie avec le fournisseur 

Nettoyeur Unique pour des couvre tout pour plus ou moins 15 

personnes, guenilles, tapis, etc. avec une rotation d’inventaire au 

2 semaines pour un montant minimum de 179.85 $, le début du 

contrat sera le 1
er

 juillet 2013. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

 



2013-06-192   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

RECRÉENVIRO  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé par le conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’entériner la dépense au montant de 311.40 $ plus les taxes 

applicables du fournisseur Recréenviro pour le dossier de forêt de 

proximité, service en tant que chargé de projet. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06 -193  AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense mensuelle de 10 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Myntech pour le back-up mensuel des 

caméras pour les deux garages. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-194   AUTORISATION DE PAIEMENT  

 

ATTENDU QUE  la résolution 2013-03-076 autorisait 

l’achat de bacs roulants, tel qu’il 

suit : 

  Pour le recyclage 2 285 bacs au 

montant de 54.14 $ 

  Pour les ordures 2 277 bacs au 

montant de 46.32 $ 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au fournisseur IPL pour la fourniture et 

la livraison porte à porte des bacs roulants dès réception des 

factures tout en respectant la quantité et le prix individuel des 

bacs roulants. 

 

   Que suite à une entente, la firme IPL paierait les heures 

supplémentaires de notre employé municipal. 

    

   Que lors du transfert des bacs au garage municipal, un des 

employés du fournisseur a endommagé le véhicule d’un employé 

municipal faisant ainsi des dommages évalués à 1 700 $. 

 

   Il est donc résolu qu’il y aura 2 retenus sur les paiements soit : 

- paiement des heures supplémentaires de notre employé et 

ce jusqu’à perception de ce paiement; 



- paiement des dommages causés au montant de 1 700 $ et 

ce jusqu’à entente ou paiement du montant des 

dommages. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-06-195   RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE 

BOISSON 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De renouveler le permis de boisson pour le Centre récréatif et 

communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau (établissement no. 

0 240 653) pour un montant de 1 591 $. 

 

   Il est de plus résolu que les locataires du Centre récréatif et 

communautaire devront respecter la capacité de personnes 

inscrites au permis de la SAQ soit 252 personnes. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-196 CLINIQUE SANTÉ  HAUTE GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron  

et résolu, 

 

   D’approprier un montant de 5 000 $ à l’excédent de fonction de 

la Clinique Santé Haute-Gatineau. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59002 970. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-06-197  AUTORISATION DE PAIEMENT – LE 

GROUPE ACCISST 

 

ATTENDU QUE le Groupe ACCIsst représentait la 

Ville de Gracefield auprès de la 

CSST ; 

 

ATTENDU QUE  dans le dossier de l’employé no. 

32-0025, le Groupe ACCisst 

demandait un partage de coût avec 

les employeurs précédents ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 768.93 $ au Groupe 

ACCIsst pour le dossier mentionné plus haut. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2013-06- 198  INSCRIPTION AU COLLOQUE DE ZONE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser Céline Bastien à participer au colloque de zone de 

l’ADMQ qui se tiendra le 12 septembre prochain à Gatineau. 

 

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

110 $ ainsi que les frais de déplacement sont 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 cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-199   TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA 

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-

GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de Réal Rochon et Michael 

Gainsford au tournoi de golf (1
ère

 édition) au profit des dîners de 

la Maison Amitié de la Haute-Gatineau organisé par Place Vimy 

Motel-Resto-Bar au coût de 130 $ par personne qui se tiendra le 

4 septembre prochain au club de golf Algonquin. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-200   DEMANDE DE LA POPOTE ROULANTE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une aide financière au montant de 500 $ au 

Regroupement des Clubs d’Âge d’Or de la Vallée-de-la-

Gatineau et des Collines (RCAOVGC) pour la préparation de la 

cuisine de la Popote roulante. 

 



   Il est aussi résolu que la Ville de Gracefield participera au 

déménagement qui se fera vers la fin juin, en fournissant 2 cols 

bleus à l’organisme, ceci pour une demi journée. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-15 est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

2013-06-201   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NO. 

2013-03-070 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2013-03-070 accordait 

une bourse d’étude au montant de 

250 $ à un élève qui réside dans la 

ville de Gracefield; 

 

ATTENDU QU’  il y a deux récipiendaires; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De modifier la résolution 2013-03-070 afin qu’une bourse 

d’étude soit accordée au montant total de 250 $. 

 

   Il est aussi résolu qu’il y a deux récipiendaires, donc ils 

recevront une bourse de 125 $ chacun. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-202   ACHAT D’EAU POTABLE 

 

ATTENDU QUE  nous avons plusieurs bris d’eau 

potable; 

 

ATTENDU QUE  pour bien desservir la population, 

nous avons dû acquérir des 18 litres 

d’eau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par le 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 



 

   D’entériner l’achat de bidons d’eau potable au coût de 6.75 $ 

chacun plus le montant de 10 $ par bidon pour dépôt pour une 

dépense de 3 737.50 $ taxes incluses. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-203   AUTORISATION DE DÉPENSES –

ENVIRONOR INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’entériner la dépense au montant de 2 235.30 $ plus les taxes 

applicables pour le traitement annuel pour enrayer le problème 

de l’eau corrosive, de la firme Environor. 

 

   Il est de plus résolu que ces dépenses sont imputées au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

   Il est de plus résolu que la Ville de Gracefield met fin à 

l’entente avec la firme Environor. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-204   AUTORISATION D’ACHAT DE VÉHICULE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson  

et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’un véhicule GMC Sierra 2011 avec 

transfert de la garantie, achat du fournisseur Fern Auto au coût 

de 15 000 $ plus les taxes applicables. 

 

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

général d’administration courante. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-06-205   BASSIN D’ÉPURATION 

 

ATTENDU QUE  depuis la construction du bassin 

d’épuration, nous avons construit 

un talus et planté des arbres; 

 

ATTENDU QUE  le résultat suite à ces travaux n’est 

pas concluant; 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 2 428 $ plus les taxes applicables 

au fournisseur la Société Sylvicole de la Haute-Gatineau pour la 

revégétalisation du talus au bassin d’épuration. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-206   ACHAT DE BACS ROULANTS POUR LA 

MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield avait une 

entente écrite avec la municipalité 

de Bois-Franc pour l’achat et la 

livraison de bacs roulants; 

 

ATTENDU QUE  la facture est parvenue au nom de 

la Ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

 Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au  montant de 13 000.40 $ plus les 

taxes applicables au fournisseur de bacs roulants IPL et 

d’expédier une facture du même montant à la municipalité de 

Bois-Franc. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

  

 

Note au procès-verbal : 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu de la demande de dérogations mineures no. 

2013-003.   

 

Il est présentement 19 h 25. 

 

La demande de dérogations mineures est expliquée et il n’y a eu 

aucune demande d’information sur la dite demande.  

 

Reprise de la séance, il est présentement 19 h 30. 

 



 

2013-06-207   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

2013-003 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire du lot 59-32 rang 04 

canton de Northfield demande une 

dérogation mineure relativement 

aux dispositions du règlement de 

zonage #138 (chapitre 6); 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire a déposé le plan 

préparé par Stéphane Gagnon, 

arpenteur géomètre en date du 19 

novembre 2012 sous sa minute 

4092; 

 

ATTENDU QUE  l’immeuble est situé dans la zone 

V170 et l’usage habitation 

unifamiliale est autorisée; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation 

mineure concerne l’agrandissement 

du bâtiment principal à l’extérieur 

du cadastre de la propriété sur un lot 

indivise; 

 

ATTENDU QUE  cette demande vise donc à obtenir, 

principalement, une dérogation 

permettant de régulariser l’aire au 

sol de la superficie du bâtiment qui 

contrevient à l’article 6.2.7.5.1 du 

Règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE  le Règlement sur les dérogations 

mineures ne permet pas d’accorder 

une dérogation à cet effet; 

 

ATTENDU QUE  subsidiairement, même si l’on 

pouvait considérer admissible une 

telle demande, il appert que les 

travaux de démolition et de 

construction du nouveau bâtiment 

n’ont fait l’objet d’aucun permis de 

construction préalable, puisque le 

permis émis en 2003 ne visait que 

des travaux de rénovations 

contrevenant ainsi au règlement de 

dérogation mineure no, 14-2003; 

 

ATTENDU QU’  en plus, la superficie dérogatoire du 

bâtiment est près de 230 % par 

rapport au bâtiment existant 

précédemment ce qui n’est pas de la 

nature d’une dérogation dite 

«mineure»; 

 

ATTENDU QUE  cette dérogation peut porter atteinte 

à la jouissance par les propriétaires 

des immeubles voisins; 

 



ATTENDU QUE  cette demande de dérogation 

mineure a été présentée au Comité 

consultatif d’urbanisme le 23 mai 

dernier; 

 

ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme a 

déposé une résolution afin de 

refuser la dite demande; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’accepter la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme et de refuser la demande de dérogation mineure no. 

2013-003 du 32 chemin Whitefish (lot 59-32 rang 4 canton 

Northfield). 

 

   De demander au propriétaire de régulariser la situation en se 

conformant aux règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-208   DEMANDE DE MME ADRIENNE 

GARRARD 

 

ATTENDU QUE  Mme Adrienne Garrard a acquis la 

propriété lot 7-14 rang 3 canton 

Northfield; 

 

ATTENDU QUE  ce lot a été subdivisé et cadastré 

avant l’entrée en vigueur de la 

règlementation; 

 

ATTENDU QUE  Mme Garrard veut agrandir ledit lot 

afin de se construire une résidence 

tout en respectant la règlementation 

en vigueur; 

 

ATTENDU QUE Mme Garrard veut acquérir une 

partie de lot appartenant au 

ministère des Ressources naturelles 

et de la faune du Québec afin de 

pouvoir conformer le lot 7-14 rang 

3 canton de Northfield; 

 

ATTENDU QUE  la parcelle de terrain que Mme veut 

acquérir d’une superficie d’environ  

60 m X 130 m X 30 m fait partie 

d’une TPI qui est sous la 

responsabilité de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 



 

   D’informer le Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune ainsi que la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que la 

Ville de Gracefield appuie la demande de Mme Adrienne Garrard  

qui veut acquérir une parcelle de terrain sur le lot 8 rang 3 canton 

de Northfield de la Couronne, d’une grandeur approximative de 

60m par 130m par 30m, le rendant ainsi conforme à la 

règlementation en vigueur et permettant ainsi l’obtention des 

permis nécessaires au développement de ce lot. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-06-209   DEMANDE D’AUTORISATION – CPTAQ 

 

ATTENDU QUE  M. Yvon Gauthier a déposé une 

demande auprès de la ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation à la Commission 

de protection du territoire agricole; 

 

ATTENDU QUE  M. Gauthier désire obtenir 

l’autorisation de lotir, d’aliéner et 

d’utiliser à des fins autres 

qu’agricole une partie de sa 

propriété soit une superficie de 

45,79 hectares sur les lots 14 et  15 

rang 3 canton de Wright dans la 

zone A104 et A105; 

 

ATTENDU QUE  la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’appuyer la demande de M. Yvon Gauthier et de 

recommander à la CPTAQ d’accepter la demande pour les motifs 

suivants : 

 

- cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 

municipale; 

- les lots visés par la demande sont situés dans un secteur 

au relief accidenté et au potentiel agricole plutôt nul; 

- le contour du lac Castor Blanc est situé en territoire non 

agricole, exception des lots visés; 

- ces lots sont déjà en partie utilisés à des fins de 

villégiature 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 



2013-06-210    OFFRE DE SERVICES – RECRÉENVIRO 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 750 $ plus les taxes 

applicables pour le démantèlement des barrages et la capture des 

castors nuisibles dans le secteur du lac Pine et le secteur du 

chemin Patry par le fournisseur Recréenviro aux conditions 

édictées selon son offre de services en date du 22 mai 2013. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-211   SERVITUDES 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield a effectué des 

travaux importants sur le chemin 

Laprise; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une compensation financière au montant de 3 000 $ 

à M. Fernand Lafrenière pour l’acquisition des servitudes 

notariées demandées par Hydro-Québec. 

 

   Il est de plus résolu que le notaire André Larocque est mandaté 

afin de préparer les actes de servitude pour les ententes conclues 

sur le chemin Laprise, servitudes en faveur d’Hydro-Québec et 

Bell. 

 

   Il est aussi résolu que le maire et le directeur général sont 

autorisés à signer tous les documents relatifs à ces servitudes 

notariées. 

 

   Il est aussi résolu que la présente résolution est conditionnelle à 

ce que toute les ententes nécessaires à l’ensemble du projet du 

chemin Laprise soient conclues. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-212   PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – REDDITION 

DE COMPTES 2012 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports a versé 

une compensation de 474 746 $ 

pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2012; 

 



ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la 

Municipalité visent à l’entretien 

courant et prévention des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la présente résolution est 

accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisée 

par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’  une vérificatrice externe présentera 

dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes 

l’Annexe B dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron                 

et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield informe le ministère des Transports 

du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-213   REMBOURSEMENT POUR UN BRIS DE 

VÉHICULE 

 

ATTENDU QUE   M. Nicolas Barbe a brisé une jante 

de roue de son véhicule sur la rue 

Principale ; 

 

ATTENDU QUE   des travaux avaient été effectués et 

aucune signalisation n’avait été 

mise en place; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 



 

   D’autoriser le paiement de 125 $ plus les taxes à M. Nicolas 

Barbe pour le remplacement d’une jante de roue. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-214   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 116-2013  

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis aux 

membres du conseil dans les délais 

prescrits et ils ont confirmé en avoir 

pris connaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le règlement no. 116-2013 concernant les limites de vitesse 

sur le chemin Mulligan Ferry et sur une partie du chemin du Lac-

Désormeaux tel qu’il suit : 

 

____________________________________________________ 

 

Règlement no. 116-2013 concernant les limites de vitesses sur 

le chemin Mulligan Ferry et sur une partie du chemin du 

Lac-Désormeaux 

____________________________________________________ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4
e
 du premier alinéa 

de l’article 626 du Code de la 

sécurité routière (LRQ., c. C24-2) 

permet à une municipalité de fixer 

par règlement la limite minimal ou 

maximale des véhicules routiers sur 

son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gracefield juge bon 

d’adopter un règlement relatif à la 

circulation des véhicules lourds sur 

certains chemins municipaux dont 

l’entretien est à sa charge de son 

réseau routier afin d’assurer la 

protection de son réseau routier, la 

sécurité des citoyens et la 

tranquillité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 10 

décembre 2012 pour modifier la 

limite de vitesse sur une partie du 

chemin du Lac-Désormeaux; 



 

CONSIDÉRANT QUE la partie du chemin du La-

Désormeaux où la Ville modifie la 

vitesse, dans les dernières années, il 

y a une densité de construction de 

chalets et que c’est un chemin 

intermunicipal qui relie la ville de 

Gracefield et la municipalité de Lac 

Sainte-Marie; 

 

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

janvier 2013 pour modifier la limite 

de vitesse sur le chemin Mulligan 

Ferry;  

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Mulligan Ferry est un 

chemin intermunicipal qui relie la 

ville de Gracefield et la 

municipalité de Lac Sainte-Marie; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le règlement portant le numéro 116-2013 soit et est adopté 

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

 

ARTICLE 1 :   

 

Que le présent règlement s'intitule : Règlement no. 116-2013 

concernant les limites de vitesses sur le chemin Mulligan Ferry et 

sur une partie du chemin du Lac-Désormeaux. 

 

ARTICLE 2 :   

 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 

50 km/h sur les chemins ou parties des chemins suivants : 

- sur le chemin Mulligan Ferry 

- sur une partie du chemin du Lac-Désormeaux : soit à 

partir de l’adresse civique no. 358 chemin du Lac-

Désormeaux jusqu’à la limite du chemin avec la 

municipalité de Lac Sainte-Marie. 

 

ARTICLE 3 : 

 
La signalisation appropriée sera installée par le service des 

travaux publics de la ville.  

 

ARTICLE 4 :   
 

Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet 

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

ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 



 

ARTICLE 5 :   
 

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son 

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

ministère des Transports publié à la Gazette officielle du Québec. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-215   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

Appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De demander au ministère des Transports du Québec d’installer 

un panneau à la limite de la ville de Gracefield et la municipalité 

de Notre-Dame du Laus afin de bien nous identifier. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-216   AUTORISATION DE DÉPENSES – CHEMIN 

DU LAC-DES-ÎLES 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 300 000 $ pour des 

travaux de réfection, de réparation et de mise en place d’un 

traitement de surface sur une partie du chemin du Lac-des-Îles 

sur une distance se situant entre 2.5 et 3 kilomètres. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée aux postes 

budgétaires : 

Budget 100 000 $, taxes d’accises 150 000 $ et subvention 

discrétionnaire 50 000 $. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser l’ouverture de chantier au niveau 

de la CSST. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2013-06-217   INSCRIPTION AU PROGRAMME DE 

QUALIFICATION DES OPÉRATEURS ET 

OPÉRATRICES EN EAU POTABLE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser l’inscription à Emploi Québec de M. Eric Gauthier 

au programme de qualification des opérateurs et opératrices en 

eau potable au coût de 109 $ 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-218   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 114-2013  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   Que le règlement no. 114-2013  soit adopté tel qu’il suit : 
 

____________________________________________________ 

 

RÈGLEMENT NO. 114-2013 REMPLAÇANT ET 

ABROGEANT LES RÈGLEMENTS DES 

MUNICIPALITÉS DE L’EX VILLAGE DE GRACEFIELD, 

DE L’EX MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WRIGHT ET 

DE L’EX MUNICIPALITÉ DE NORTHFIELD 

CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE, AUX FINS 

D’ADOPTER UN NOUVEAU RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES 

ENCOMBRANTS POUR TOUT SON TERRITOIRE 

____________________________________________________ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal désire abroger 

et remplacer les règlements 

concernant l’enlèvement des 

ordures ménagères et le recyclage 

des ex municipalités du Village de 

Gracefield, du Canton de Wright et 

de Northfield; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun et 

d’intérêt public d’adopter un 

nouveau règlement concernant 

l’enlèvement des ordures 

ménagères, le recyclage et les 

encombrants afin d’en permettre 

une gestion plus efficace; 



 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à une 

session régulière de ce Conseil 

municipal, soit le 14 janvier 2013 à 

l'effet que le présent règlement 

serait soumis pour adoption; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par le 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Qu’il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Ville 

de Gracefield et ledit Conseil municipal ordonne et statue ainsi 

qu'il suit, à savoir: 
 
 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE  

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-

ci. 

 

 

ARTICLE 2 -TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement s'intitule : Règlement no. 114-2013 :   

 

Règlement remplaçant et abrogeant les règlements des 

municipalités de l’ex village de Gracefield, de l’ex municipalité 

du Canton de Wright et de l’ex municipalité de Northfield 

concernant l’enlèvement des ordures ménagères et du recyclage, 

aux fins d’adopter un nouveau règlement concernant 

l’enlèvement des ordures ménagères, des matières recyclables et 

des encombrants pour tout son territoire. 

 

 

ARTICLE 3 - DÉFINITIONS DES TERMES 

 

Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se retrouvent 

dans le présent règlement ont le sens, la signification et 

l’application qui leurs sont respectivement assignés ou par le 

contexte de la disposition : 

 

Bac roulant : Conteneur en plastique sur roues d’une 

capacité de 240 ou 360 litres conçu pour 

recevoir les déchets solides ou les matières 

recyclables ou autres et être vidangé à 

l’aide d’un mécanisme mécanique (bras 

verseur) de type européen, tel que prescrit 

par le présent règlement. 

 

Contaminant :  Désigne une matière solide, liquide ou 

gazeuse, un micro-organisme, un son, une 

vibration, un rayonnement, une chaleur, 

une odeur, une radiation ou toute 

combinaison de l'un ou l'autre susceptible 

d'altérer de quelque manière la qualité de 

l'environnement. 



 

Conteneur :  Récipients confectionnés en matériaux 

solides, de différentes dimensions, étanches 

et possédant un couvercle ou une porte 

montée en charnière, en bonne condition et 

qui sont manipulés mécaniquement ou sont 

transvidés dans un camion sanitaire à l’aide 

d’un système hydraulique à chargement 

avant ou arrière. 

 

Collecte :   L'action de prendre les ordures ménagères, 

les matières recyclables et les encombrants 

placés sur un chemin d'accès ou à d'autres 

endroits et de les charger dans un véhicule 

complètement fermé. 

 

Centre de tri :  Désigne un lieu où sont placées les 

matières recyclables.  

 

Écocentre :  Lieu de dépôt principalement axé sur la 

valorisation et le recyclage. Il peut recevoir 

les déchets domestiques dangereux, les 

encombrants et autres matériaux acceptés, 

tous selon les opérateurs du site. 

 

Encombrants : Les encombrants comprennent, mais non 

d'une manière limitative les objets lourds tels 

que vieux meubles, poêles, congélateurs et 

réfrigérateurs avec les gaz réfrigérants, 

lessiveuses, laveuses à linge ou à vaisselle, 

essoreuses, accessoires électriques ou au gaz 

(propane, gaz naturel, etc.) pour usage 

domestique, divans, lits, chaises et tapis. 

 

  Ce terme exclut cependant, spécifiquement, 

les appareils de télévision, ordinateurs, 

branches d'arbres, Il exclut également les 

résidus de construction et de démolition, les 

matériaux acceptés à l’écocentre régional et 

les pneus usés. 

 

Entrepôt :   Désigne un abri fermé avec un toit, quatre 

murs et une porte verrouillable, conçu 

spécialement pour abriter et contenir les 

bacs roulants et/ou les conteneurs. 

 

I.C.I.:  Ce terme signifie le terrain et/ou le bâtiment, 

incluant ses dépendances, utilisé par un 

propriétaire, locataire ou occupant, à des fins 

autres que l'habitation et sans restreindre la 

généralité de ce qui précède, ce terme 

comprend les industries, commerces, 

institutions, usines et autres. 

 

Immeuble :   Un immeuble au sens du Code civil du 

Québec. 

 

 



Matières recyclables : Tous contenants de verre, de plastique, 

acier, papiers de tous genres, cartons et 

tout autre article qui doivent être déposés 

dans des contenants autorisés prévus à 

cette fin par la Ville en vue de leur 

récupération et recyclage et acceptés par 

le Centre de tri. Une liste non exhaustive 

des matières recyclables est disponible 

dans la page Web de la Ville de 

Gracefield (www.gracefield.ca, dans 

l’onglet : calendrier municipal) et dans la 

réglementation municipale concernée. 

 

Matières résiduelles : Ensemble des produits générés et 

destinés à la mise en valeur, à la 

récupération, au recyclage, à la 

disposition, à l’enfouissement ou à 

l’incinération. Ils incluent notamment  

les ordures ménagères, les résidus 

domestiques dangereux et matières 

dangereuses, les encombrants, les 

matériaux de construction et toute autre 

matière. 

 

Nuisance :  Qui nuit à la santé physique, morale ou 

environnementale. 

 

Occupants :  Désigne les propriétaires, locataires ou 

résidents qui occupent un logement ou 

un local (immeuble). 

 

Ordures ménagères :  Les ordures ménagères incluent toutes 

matières résiduelles non recyclables et 

non dangereuses qui sont destinées à 

l’élimination dans un lieu 

d’enfouissement technique ou 

d’incinération et qui sont conformes au 

Règlement sur l’enfouissement et 

l’incinération des matières résiduelles 

(c. Q-2, r.19) contenu dans la Loi sur la 

qualité de l’environnement du 

gouvernement du Québec, mais excluant 

les résidus verts et les encombrants, les 

matériaux secs et ou matériaux de 

construction. 

 

Résidus de construction 

et de démolition : Les résidus de construction incluent, 

notamment, mais non limitativement, le 

bois de charpente, de finition, fenêtres 

incluant le cadre et la vitre, portes 

incluant les cadres, les vitres, les 

pentures et poignées, mortier, morceaux 

de ciment, de pierre, de brique, isolants 

de tout genre, les pare-vapeur de tout 

genre, les papiers de revêtement de 

toiture (bardeaux d’asphalte, de métal 

ou autre), les montants de charpente en 

acier ou aluminium, les armoires, murs, 

les tapis et couvre-planchers. 

http://www./


 

Résidus domestiques 

dangereux (RDD) et 

matières dangereuses 
et explosives :  Comprend, sans s’y limiter, les batteries et 

les piles, les huiles à moteur, les huiles 

hydrauliques et les huiles végétales, les 

médicaments, les pilules, les seringues et 

autres produits biomédicaux, les aérosols, 

les antigels, les bonbonnes de gaz 

comprimé de tout genre, les décapants, les 

pesticides, les peintures, les armes et 

munitions, l’essence et les pneus usés, etc., 

le tout étant à usage résidentiel seulement. 

 

Résidus verts :  Les résidus verts sont des matières 

compostables, incluant le gazon, les 

feuilles et les résidus de jardinage (plantes, 

fleurs, mauvaises herbes, etc.). 

 

 

ARTICLE 4 - TERRITOIRE 

 

Le présent règlement s’applique  sur tout le territoire de la Ville 

de Gracefield. 

 

 

ARTICLE 5 - APPLICATION 

 

5.1 L’application du présent règlement est confiée au 

directeur général, au contremaître du Service des travaux 

publics ainsi qu’à tout autre employé du Service de 

l’urbanisme nommé par résolution, ci-après désignée, « la 

personne mandatée »; 

 

5.2 La personne mandatée a le droit de visiter les lieux entre 

7 h et 19 h, pour s’assurer que les dispositions du présent 

règlement sont observées. 

 

5.3 La personne mandatée peut prendre des photographies 

ainsi que tout échantillon qu’elle juge nécessaire afin de 

s’assurer que les dispositions du présent règlement sont 

respectées. 

 

5.4 Tout occupant des lieux visités est obligé de recevoir la 

personne mandatée. 

 

5.5 Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour 

effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi 

fédérale ou provinciale ou d’une disposition particulière 

de la Loi sur les cités et villes ou de la Loi sur les 

compétences municipales. 

 

 

ARTICLE 6 – SERVICE DE COLLECTE 

 

6.1 Les matières résiduelles, une fois déposées dans 

l’emprise du chemin municipal, deviennent la propriété 

de la Ville qui peut alors en disposer à son gré. 

 



 

6.2 Par ailleurs, il est interdit à toute personne, autre qu’un 

employé de la Ville de Gracefield ou de la firme détenant 

le contrat de collecte des ordures ménagères, du 

recyclage et des encombrants avec la Ville, d’effectuer la 

collecte, l’enlèvement et le transport des matières 

résiduelles. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 

aux firmes ou personnes qui font la récupération de 

ferraille, de pneus usés et de résidus de construction.  

 

6.3 Le cas échéant, la collecte des ordures ménagères, des 

matières recyclables et des encombrants est effectuée 

selon le contrat (ou les contrats) concernant la collecte 

des ordures et des matières recyclables conclu(s) avec un 

entrepreneur et selon le présent règlement. 

 

6.4 Tout occupant d’un immeuble est tenu, par le présent 

règlement, d'utiliser les services de collecte et de 

disposition des matières résiduelles déterminés par la 

Ville. 

 

 

ARTICLE 7 – ENTREPOSAGE ET CIRCULATION 

 

7.1 Les bacs roulants, conteneurs ou entrepôt doivent être 

conservés entièrement sur la propriété qu’ils desservent 

et déposés à l’endroit autorisé par la Ville, à savoir, en 

bordure de l’emprise de la rue, de la ruelle ou du chemin 

(ou à un endroit qui facilite le travail de l’entrepreneur) la 

journée prévue pour la collecte, sauf dans les cas 

particuliers visant les I.C.I. déterminés par la Ville.  

 

7.2 Les bacs roulants, conteneurs ou entrepôt ou 

encombrants doivent être installés de manière à ne pas 

entraver la circulation et à en faciliter la collecte.  

 

7.3 Les bacs roulants, conteneurs  ou entrepôt ou 

encombrants ne doivent pas constituer un obstacle au 

déneigement durant la période hivernale. Il est de la 

responsabilité des occupants des immeubles auxquels 

sont rattachés les bacs roulants, conteneurs ou entrepôts, 

de veiller à leur entretien et déneigement. La Ville ne 

sera pas responsable du bri des conteneurs, bacs roulants 

ou entrepôt ou de ramasser les encombrants ayant été 

éparpillés dans le fossé ou sur la propriété de l’occupant 

de l’immeuble suite au déneigement. 

 

 

ARTICLE 8 – DISPOSITION DES MATIÈRES 

 

8.1 Ordures et matières recyclables : Tout occupant d’un 

immeuble doit disposer de ses ordures ménagères 

(incluant les encombrants) et de ses matières recyclables 

conformément aux dispositions du présent règlement. 

 

8.2 Encombrants : Tout occupant qui désire disposer des 

encombrants peut le faire en déposant ces derniers en 

même temps que les ordures ménagères et tel que prévu 

au présent règlement ainsi qu’aux lois applicables. 

 



8.3  Les résidus domestiques dangereux (RDD) et matières 

dangereuses : Tout occupant qui désire disposer de 

résidus domestiques dangereux (RDD) et de matières 

dangereuses doit déposer ces derniers à un centre de 

service de la région indiqué par Recyc-Québec durant la 

période, jour et heures déterminées par celle-ci, ou à tout 

autre endroit autorisé conformément à toute loi 

provinciale ou fédérale applicable. Les informations 

peuvent aussi être obtenues au bureau administratif. 

 

8.4 Les résidus verts : Tout occupant d’un immeuble situé 

sur le territoire doit prendre les mesures qui s’imposent 

pour réduire au minimum la quantité de résidus verts. 

Tout reliquat de résidus verts doit être déposé dans le bac 

ou conteneur à ordures ménagères. 

 

8.5 Les résidus de construction et de démolition : Tout 

occupant qui désire disposer des résidus de construction et 

de démolition doit le faire en les transportant à ses frais 

directement à l’écocentre de la Vallée-de-la-Gatineau 

situé à l’adresse suivante : 161 rue Parc Industriel, 

Maniwaki Québec).  

 

8.6 Avant de disposer des matières résiduelles conformément 

au présent règlement, celles-ci doivent avoir été triées et 

déposées selon leur catégorie respective dans les bacs 

roulants, les contenants appropriés ou à l’endroit et au 

moment désigné. À ce titre, les matières doivent être 

triées comme suit : 

 

a) les ordures ménagères; 

b) les matières recyclables; 

c) les encombrants; 

d) les résidus verts; 

e) les résidus domestiques dangereux (RDD) et matières 

dangereuses; 

f) les résidus de construction et de démolition. 

 

8.7 Les conteneurs et bacs roulants doivent êtres déposés à 

l’endroit autorisé, à savoir, à la limite de la propriété en 

bordure de la rue, ou aux endroits autorisés par la Ville, 

pour les I.C.I., pour l’heure et le jour fixés de la collecte. 

À cette fin, les bacs roulants pourront être déposés, au 

plus tôt, après 20 heures le jour précédant la journée 

prévue pour la collecte et doivent être enlevés, au plus 

tard, 12 heures après la collecte. Cet article ne s’applique 

pas dans les cas où les occupants se doteront d’un parc de 

bacs roulants, d’un conteneur fixe ou d’un entrepôt, 

autorisés par la Ville, ni aux villégiateurs. 

 

8.8 De manière exceptionnelle et lorsque certaines matières 

doivent être entreposées à l’extérieur des bacs roulants ou 

conteneurs prévus, les occupants doivent prendre tous les 

moyens nécessaires pour s’assurer que ces matières 

demeurent à l’abri des intempéries jusqu’à leur collecte 

et soient déposées de manière à faciliter leur chargement. 



 

8.9 En tout temps, les encombrants, les résidus domestiques 

dangereux (RDD) et les matières dangereuses, les 

matières compostables et les matériaux de construction ou 

de démolition ne doivent pas être déposés dans des bacs 

roulants, conteneurs ou dissimulés avec les matériaux 

destinés soit à l’enfouissement ou à la récupération. 

 

 

ARTICLE 9 – SYSTÈME DE COLLECTE 

 

9.1  De porte en porte : Un système de collecte de porte en 

porte est établi sur le territoire de la Ville pour les 

immeubles où il est possible d’effectuer ce type de 

collecte et de manière à retirer, le plus possible, les 

conteneurs à déchet. 

 

9.2  Dépôt centralisé : Un système de collecte par dépôt 

centralisé peut être mis en place pour des secteurs 

spécifiques où la collecte de porte en porte n’est pas 

possible. Dans ce cas, la localisation, le type d’entrepôt, 

le type de bac roulant ou conteneur et le mode de 

disposition doivent faire l’objet d’une approbation du 

Conseil municipal.   

 

 

ARTICLE 10 –FRÉQUENCE DES COLLECTES 

 

La fréquence des collectes :  

 

10.1 La collecte des ordures ménagères, des encombrants, des 

matières recyclables et des résidus verts s’effectuera 

selon le calendrier annuel déterminé par la Ville, 

distribué aux contribuables et disponible sur le site web : 

www.gracefield.ca 

  

 

ARTICLE 11 – QUANTITÉ ET CATÉGORIE 

 

11.1 Quantité : Il est de la responsabilité de chacun des 

propriétaires de doter l’immeuble du nombre de bacs 

roulants ou de conteneurs suffisant pour recevoir 

l’ensemble des matières résiduelles et recyclables. 

 

11.2 Catégorie d’immeuble :  

 

 Chaque propriétaire doit obligatoirement posséder, au 

minimum, les bacs et/ou conteneurs ci-après décrits, 

suivant la catégorie d’immeuble indiquée : 

 

- 1 à 5 logements : un minimum de 1 bac roulant vert de 240 

litres et 1 bac roulant bleu de 360 litres devront êtres acquis par 

le propriétaire; 

 

- 6 logements et plus ainsi que les commerces : Au choix, soit : 1 

bac roulant vert de 240 litres et/ou 1 bac roulant bleu de 360 

litres ou 1 conteneur pour les ordures et/ou 1 conteneur pour les 

matières recyclables. 

 

 



ARTICLE 12 – CONTENANTS ET ENTREPÔTS 

 

12.1 Bac roulant à recyclage : À compter de l’entrée en 

vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou 

occupant d’un immeuble doit utiliser un bac roulant de 

360 litres de couleur bleue pour les matières recyclables 

dont il doit lui-même assumé les frais d’acquisition 

auprès de la ville et dont il demeurera propriétaire. 

 

           12.2 Bac roulant à ordures ménagères : À compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement, tout 

propriétaire ou occupant d’un immeuble doit utiliser un 

bac roulant de 240 litres de couleur verte pour les ordures 

ménagères et le reliquat de résidus verts dont il doit lui-

même assumer les frais d’acquisition auprès de la Ville et 

dont il demeurera propriétaire. 

 

12.3  Contenant fixe : Tous les contenants fixes ou non 

conforme doivent être retirés. Les congélateurs hors 

d’usage ne sont pas tolérés comme contenant pour 

entreposer les matières résiduelles.  

 

12.4  Entrepôt ou dépôt centralisé : Tout occupant d’un 

immeuble situé sur un chemin privé, non desservi par une 

collecte de porte en porte des matières résiduelles est tenu 

de déposer ses matières dans un entrepôt ou un dépôt 

centralisé. Lesdits propriétaires ou ladite association 

seront aussi responsables du maintien de la propreté des 

lieux, entourant ledit (lesdits) entrepôt(s) ou dépôt(s) 

centralisé(s). 

 

12.5 Bac roulant supplémentaire : Tout propriétaire doit se 

procurer son bac de recyclage ou d’ordures ménagères 

auprès de la Ville de Gracefield selon le prix coûtant. 

 

 

ARTICLE 13 - ACCESSIBILITÉ DES CHEMINS  

 

13.1 À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, 

tout propriétaire ou association de chemin privé sera 

réputé avoir automatiquement autorisé et permis la libre 

circulation des camions vidangeurs ou des camionnettes 

sur leur(s) chemin(s) privé(s) et ce, dans le but d'y 

effectuer la collecte des matières résiduelles de porte en 

porte. Lorsque le propriétaire ou l'association d’un chemin 

privé refusera l’accès aux camions vidangeurs ou que 

l’état du chemin ne permettra pas une circulation 

sécuritaire des camions vidangeurs, ledit propriétaire ou 

ladite association sera responsable de l’achat, de la 

construction et de l’installation d’un entrepôt ou d’un 

dépôt centralisé prévu au présent règlement. 

 

13.2 Le propriétaire d’un chemin privé dont l’accès est 

contrôlé par une guérite ou une barrière doit autoriser les 

utilisateurs du dit chemin privé, de déposer les bacs 

roulants ou conteneurs à un endroit accessible pour y 

effectuer la collecte. 



 

13.3 Dans le cas où la collecte des ordures ménagères, des 

matières recyclables et des encombrants est effectuée sur 

les chemins privés ou dans une entrée privée, le 

propriétaire ou l’association du chemin privé responsable 

est tenu d’en effectuer l’entretien, le déneigement et le 

déglaçage pour permettre à l’entrepreneur détenant le 

contrat de ladite collecte de la Ville d’y circuler de façon 

sécuritaire. 

 

13.4 De même, lorsque l’accès au chemin privé sera refusé par 

le propriétaire,  le chemin privé ou l’entrée privée ne sera 

pas accessible, entretenu adéquatement, déneigé ou 

déglacé, la collecte des ordures ménagères, des matières 

recyclables et des encombrants ne sera pas effectuée. 

 

 

ARTICLE 14 - HYGIÈNE PUBLIQUE ET PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT 
 

14.1 Les bacs roulants, conteneurs ou les entrepôts utilisés 

pour les matières résiduelles doivent constamment être 

maintenus en bon état et ne présenter aucun bris ou défaut 

susceptible de blesser les préposés lors de leur 

enlèvement. 

 

14.2  Toute personne doit se conformer aux exigences de la Loi 

sur la qualité de l’Environnement. 

 

14.3  En tout temps, les matières résiduelles, doivent être 

entreposées dans des bacs roulants, des conteneurs fermés 

et étanches de façon à ne pas constituer une nuisance ou 

contaminer l’environnement, que ce soit par les odeurs, 

l’accumulation ou la vermine. 

 

14.4  Tout occupant d’un immeuble situé sur le territoire de la 

Ville de Gracefield est tenu, par le présent règlement, de 

tenir les cours et entrepôts y étant attachées, propres, sans 

ordures ou substances putrescibles. Il est de sa 

responsabilité de ramasser toutes les matières éparpillées 

ou déversées et ce, peut importe la cause. 

 

 

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

APPLICABLES À UNE PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR UNE 

ÎLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE 

 

Le présent article s’applique à toute propriété située sur une île 

du territoire de la ville de Gracefield. Celui-ci a donc préséance 

sur toute disposition incompatible ou à l’effet contraire du 

présent règlement. 

 

15.1 Le propriétaire ou occupant d’une propriété située sur une 

île doit déposer les ordures ménagères, les matières 

recyclables, les encombrants et le reliquat des résidus 

verts dans les bacs et/ou conteneurs appropriés prévus à 

cet effet situés dans un dépôt centralisé aménagé à cette 

fin par la Ville de Gracefield. 



 

15.2 La Ville de Gracefield procèdera elle même à 

l’acquisition des bacs et/ou conteneurs nécessaires pour 

desservir les propriétés insulaires. Celle-ci demeurera 

propriétaire de ces bacs et conteneurs. 

 

15.3 Une tarification particulière pour les propriétés insulaires 

visées par le présent article sera ainsi déterminée par le 

règlement de taxation en vigueur. 

 

15.4 Toutes les dispositions du présent règlement non 

incompatibles avec le présent article demeurent 

applicables au propriétaire ou occupant d’une propriété 

insulaire. 

 

 

ARTICLE 16 - TARIFICATION 

 

Tout propriétaire d’un immeuble est sujet au paiement d'une 

tarification pour la collecte des ordures ménagères ou des 

matières recyclables, laquelle tarification est établie et perçue 

suivant le règlement de taxation en vigueur. 

 

 

ARTICLE 17 - INFRACTIONS 

 

Il est interdit et constitue une nuisance et une infraction le fait de; 

 

a) Déposer ou dissimuler à même les ordures ménagères des 

items tels que (listes non exhaustives) pneus, réservoirs, pièces 

d’autos ou de camions, résidus de construction et démolition, 

matières compostables, animaux morts, déjections animales au 

sens du règlement sur les exploitations agricoles, matières 

recyclables, RDD ou matières dangereuses et autres matières 

prévues aux règlements ou lois provinciales et fédérales. 

 

b) Fouiller dans un bac roulant ou un conteneur de matières 

résiduelles pour y retirer des objets de valeur. 

 

c) Jeter, déposer, répandre ou laisser traîner des matières 

résiduelles dans les rues, chemins publics ou privés, places 

publiques, terrains vacants ou immeubles, ruisseaux, rivières, 

étangs, lacs ou cours d’eau. 

 

d) Jeter ou déposer des matières résiduelles à l’extérieur des 

bacs roulants, conteneurs à ordures ou à matières recyclables 

même si ces derniers sont pleins. 

 

e) Renverser, détériorer ou briser un bac roulant ou conteneur. 

 

f) Déposer des matières liquides ou semi-liquides de quelque 

nature que ce soit dans des bacs roulants ou conteneurs. 

 

g) Déposer ou laisser sur les bords de la route, rue ou chemin, 

des sacs à ordures, sans que ces derniers soient déposés dans des 

bacs roulants ou conteneurs appropriés. 

 

h) Utiliser tout autre genre de contenant non spécifié au 

présent règlement. 

 



i) D’apporter ou importer des ordures ménagères, matières 

recyclables, détritus ou rebuts, déchets de construction produits 

sur le territoire d'une autre municipalité ou ville, dans le but que 

lesdits items soient cueillis et disposés par la Ville de Gracefield 

ou son représentant autorisé. 

 

j) Jeter ou déposer des matières résiduelles dans un dépôt 

centralisé qui ne dessert pas spécifiquement sa propriété. 

 

k) Ne pas respecter toute autre article du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 18 – PÉNALITÉ  

 

18.1 Toute contravention au présent règlement rend le 

délinquant passible d'une amende, avec ou sans frais, ne 

devant pas excéder 1 000 $ pour une première infraction, 

et d’une amende ne devant pas dépasser 2 000 $ pour 

récidive dans le cas d’une personne physique. Dans le cas 

d’une personne morale, toute contravention au présent 

règlement rend la délinquante passible d’une amende ne 

devant pas dépasser 2 000 $ pour une première infraction, 

et d’une amende ne devant pas excéder 4 000 $ dans le 

cas d’une récidive. 

 

18.2 La personne mandatée par la Ville pourra émettre des 

billets de courtoisie et des constats d’infraction aux 

contrevenants en cas d’infraction au présent règlement. 

 

 

ARTICLE 19 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans 

discrimination et inclut le féminin afin d'éviter d’alourdir le texte. 

 

 

ARTICLE 20 – ABROGATION ET  ENTRÉE EN 

VIGUEUR 

 

Le présent règlement remplace et abroge tous les règlements 

antérieurs des municipalités de l’ex village de Gracefield, de l’ex 

municipalité du Canton de Wright et de l’ex municipalité de 

Northfield concernant l’enlèvement des ordures ménagères et du 

recyclage. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement 

des formalités édictées par la Loi. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-219   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

PREMIER TECH AQUA 

 

ATTENDU QUE  le type de système septique à la 

caserne du 942 chemin du Poisson-

Blanc est un Écoflo; 



 

ATTENDU QUE  l’entretien annuel n’a pas été 

effectué, un diagnostic est donc 

nécessaire pour remplacer ou 

prolonger le filtre; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 291 $ plus les taxes applicables au 

fournisseur Premier Tech Aqua afin de procéder à une évaluation 

de l’état du filtre à l’intérieur de notre système. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire informe les personnes présentes du projet de 

réhabilitation des eaux usées. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt par la trésorière de la reddition de comptes – nouvelle 

obligation (2010) coût net de la collecte sélective des matières 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012. 

 

 

2013-06-220   RÉSOLUTION 2013-03-092 

 

ATTENDU QUE  la résolution no. 2013-03-092 

mandatait nos procureurs pour 

procéder à l’expropriation d’une 

parcelle de terrain appartenant à la 

compagnie 2970-5787 Québec Inc.; 

 

ATTENDU QU’  une servitude était consentie à la 

Ville pour aménagée cet immeuble 

pour une mise à l’eau au Lac-à-la-

Barbue; 

 

ATTENDU QUE  suite à des discussions et une offre 

plus avantageuse pour la Ville, le 

conseil a révisé sa position; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que le Conseil met fin au processus d’expropriation d’une 

parcelle de terrain appartenant à la compagnie 2970-5787 Québec 

Inc. 



   Que copie de cette résolution soit expédiée au cabinet d’avocats 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass.  

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

La séance est ajournée pour 5 minutes. 

 

 

2013-06-221   ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield désire 

acquérir une propriété pour la mise 

en place d’une nouvelle mise à l’eau 

au Lac-à-la-Barbue`; 

 

ATTENDU QUE  M. Denis Taillefer offre à la Ville 

des parcelles de terrain en bordure 

du Lac-à-la-Barbue; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de M. Denis Taillefer  afin de vendre à la 

Ville de Gracefield les terrains suivants en bordure du Lac-à-la-

Barbue :  

-  partie du lot 17 rang 5 canton Northfield d’une superficie de 

27 111 m.c. (matricule 5002-68-1526); 

-  lot 17-14 rang 5 canton Northfield d’une superficie de 3 720,52 

m.c. (matricule 5002-58-1881); 

-  lot 17-17 rang 5 canton Northfield d’une superficie de 2 211,45 

m.c. (matricule 5002-48-7629); 

-  lot 17-13 rang 5 canton Northfield d’une superficie de 3 716,26 

m.c. (matricule 5002-48-3981); 

-  lot 17-11 rang 5 canton Northfield d’une superficie de 3 720,45 

m.c. (matricule 5002-47-2386); 

-  lot 17-10 rang 5 canton Northfield d’une superficie de 3 734,61 

m.c. (matricule 5002-47-1245). 

 

   Il est de plus résolu que le montant de la vente est de 90 000 $ 

plus les taxes applicables, payable de la façon suivante : 

-  Lors du transfert de propriété : 50 % du montant, la 

dépense sera imputée au poste budgétaire de l’excédent de 

fonctionnement non affecté; 

- L’autre 50 % sera payé à même les dépenses courantes 

d’administration en janvier 2014. 

 

Le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe 

sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à l’achat et 

au transfert des dites propriétés. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement.  



 

2013-06-222 BALISER LA RIVIÈRE GATINEAU 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield fait partie de 

l’Alliance des 4 Rives ; 

 

ATTENDU QU’  une demande verbale a été présentée 

à M. le maire pour baliser la rivière 

Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 500 $ pour baliser la rivière 

Gatineau conditionnellement à ce que toutes les municipalités 

faisant parties de l’Alliance des 4 Rives y participent aussi pour 

un montant identique. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-223 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

FESTIVAL LA VIEILLE GRANGE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

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

applicables pour l’installation de 2 kiosques lors du festival la 

Vieille Grange. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-224   TOURNOI DE GOLF ANNUEL DU PRÉFET 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la participation d’un quatuor au tournoi de golf  

2013 du Préfet qui se tiendra le 10 juillet prochain au Club de 

golf Algonquin au coût de 500 $. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 



 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 7-6 est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

2013-06- 225  MISE À L’EAU PUBLIQUE 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield est à acquérir 

un terrain afin d’en faire une mise à 

l’eau publique au Lac à la Barbue; 

 

ATTENDU QUE  le règlement RCI 98-105 de la 

 M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau 

n’autorise pas les mises à l’eau 

publique; 

 

EN CONSÉQUENCE  Il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu. 

 

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

modifier son règlement de contrôle intérimaire 98-105 afin 

d’inclure l’usage accès public au Lac à la Barbue. 

 

   D’autoriser les dépenses nécessaires pour les demandes de 

certificat d’autorisation auprès des ministères concernés en vue 

de la mise en place d’une mise à l’eau publique. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2013-06-226   ENTENTE INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE 

KAZABAZUA 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield a signé une 

entente relative à la fourniture de 

service en matière de protection 

incendie; 

 

ATTENDU QU’  un incendie a eu lieu le 8 mai 

dernier dans une autre municipalité 

couverte par la municipalité de 

Kazabazua; 

 

ATTENDU QUE  l’entente incendie intervenue entre 

la municipalité de Kazabazua et la 

Ville de Gracefield est pour la 

protection de ces deux dernières 

municipalités; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Kazabazua a des 

ententes incendies avec des 

municipalités qui ne sont pas sur le 

territoire de la M.R.C. de La Vallée-

de-la-Gatineau; 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

   Que le Conseil informe la municipalité de Kazabazua qu’elle 

respectera l’entente signée avec eux. 

 

   Que le service incendie ne se déplacera pas pour protéger des 

municipalités qui ne font pas parties de ou des ententes. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2013-06-227   RAPPORT INCENDIE 

 

ATTENDU QUE  l’entrée en vigueur du Schéma de 

couverture de risques en sécurité 

incendie la M.R.C. de La Vallée-de-

la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE  le coordonateur doit avoir accès aux 

informations contenus dans le 

rapport DSI-2003 pour pouvoir 

élaborer des statistiques et mettre en 

place des activités de sensibilisation 

du public; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que ce Conseil autorise Sylvain Pepin, coordonnateur en 

sécurité incendie de la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau, à 

avoir accès aux rapports DSI-2003 du Ministère de la sécurité 

publique produit par la Ville de Gracefield. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Claude Blais : Déjà quatre ans que l’on a entrepris la gestion de 

la Clinique Santé Haute-Gatineau, nous avons 4 médecins et 4 

employés. C’est très rentable pour les commerces de Gracefield.  

Félicitation au maire et au conseil d’avoir pris cette décision. 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 3 mai au 5 juin 2013. 

 

 



2013-06-228 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 20 h 35. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Le maire  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

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 / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

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

 

 

 

______________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


