
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 19 DÉCEMBRE 2016 

 

Ajournement de la séance ordinaire du conseil du 12 décembre 

2016, tenue le 19 décembre 2016, au centre récréatif et 

communautaire sis au 5, rue de la Polyvalente à Gracefield, à 19 

heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon et Claude Blais 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Joanne Poulin. 

 

Le conseiller, Bernard Caron a motivé son absence. 

 

Est aussi présente la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim madame Louise Carpentier ainsi que 8 personnes dans 

l'assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 19 h 00. 

 

 

2016-12-703 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que l’ordre du jour pour la séance ajournée portant uniquement 

sur le budget soit le suivant : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Message de la Mairesse 

4- Adoption des prévisions budgétaires 2017 

5- Adoption du règlement 152-2016 fixant pour l’exercice 

financier 2017, l'imposition des taxes, les compensations 

pour services et le tarif pour documents détenus par les 

organismes municipaux 

6- Compensation et tenant lieu de taxes 

7- Adoption du programme triennal des immobilisations 

8- Période de questions  

9- Certificat de disponibilité de crédit 

10- Levée de la séance 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Madame la mairesse procède à la lecture de son message. 

 

  



 

 

 
2016-12-704 ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2017 

 

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

Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires 2017 présentées 

pour un montant des revenus de 6 727 737 $, des charges pour 

6 737 760 $ et des conciliations à des fins fiscales pour 10 023 $, 

à savoir : 

 

 

REVENUS                                              BUDGET 2017 
Taxes foncières générales 2 335 033 

Taxe Sûreté du Québec  370 572 

Taxe MRC 430 323 

Taxes spéciales règlements d’emprunt 130 092  

Eau opération 230 087 

Égout opération 104 237  

Tarification administration – urbanisme 261 429  

Matières résiduelles (déchets) 469 776  

Collecte sélective – Recyclage 133 425  

Dette secteur eau potable 21 456 

Dette secteur eaux usées 26 377 

Régie aéroport de Maniwaki H-G 35 003 

Loisirs et culture 325 443 

Compensation roulottes 11 145 

Boues septiques MRC + vidanges 184 506 

Boues septiques urgences 1 000 

Plaques de numéros civiques 300 

Centre d’urgence 9-1-1 14 225 

Gouvernement du Québec (écoles, santé et services sociaux, 

CPE) 
50 512 

Gouvernement du Canada (Bureau poste) 701 

Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques 29 415 

Transferts de droit (Collecte sélective) 76 737 

Transferts ententes partage de frais 934 530 

Services rendus aux organismes municipaux 19 596 

Autres services rendus 182 307 

Permis, droits de mutation, droits carrières sablières 171 875 

Amendes et pénalités 2 000 

Intérêts 145 170 

Autres revenus 30 465 

   
TOTAL 6 727 737 

  

  

CHARGES  

  

ADMINISTRATION  

Conseil  223 515 

Application de la Loi 7 500 

Gestion financière et administrative 441 791 

Greffe et élection 383 433 

Évaluation 95 648 

Gestion du personnel 95 308 

Autres 25 650 

Sous-total 1 272 845 



 

 

  

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

Police, Centre 9-1-1 & MRC 384 797 

Sécurité incendie 309 327 

Sécurité civile 368 

Autres – brigadier, préposé aux animaux 45 918 

Sous-total 740 410 

  

TRANSPORT  

Voirie municipale 1 175 008 

Enlèvement de la neige 906 376 

Éclairage des rues 37 518 

Circulation, plaques numéros civiques – transport 

collectif – RIAM aéroport 

64 942 

Sous-total 2 183 844 

  

HYGIÈNE DU MILIEU  

Approvisionnement / traitement de l’eau potable 

(usine) 

264 613 

Réseaux de distribution de l’eau potable 126 182 

Quote-part MRC – boues, contrat, péréquation, 

transp. (site Kazabazua) 

113 555 

Traitement des eaux usées (station pompage-bassin) 124 241 

Réseaux d’égouts 60 682 
Matières résiduelles, cueillette des déchets, élimination, 

cueillette des matières secondaires, recyclage, élimination des 

matériaux secs et plan de gestion 

 

618 895  

Cours d’eau 2 613 
Protection de l’environnement (MRC, Fonds vert, autres) 1 500 

Autres – vidanges fosses septiques 91 629 

Sous-total 1 403 910 

  

  

  

LOGEMENT SOCIAL  

Participation O.M.H. , Logement en santé 18 300 

Sous-total 18 300 

  

AUTRES –  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

Quote-part MRC, Clinique Santé  et 

fonctionnement, Camp le Terrier et ROSBL 

68 728 

Sous-total  68 728 

  

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVEL.  

Aménagement, urbanisme et zonage 320 885 

Industries et commerces 35 267 
Promotion touristique, ensemencement des lacs & embellissement 67 476 

Revitalisation, subvention peinture, horticulture 23 344 

Sous-total  446 972 

  

LOISIRS ET CULTURE  

Service des loisirs 72 589 

Centre communautaire 60 164 

Patinoires intérieures et extérieures – Aréna, etc. 102 336 

Piscine (Quai) 25 481 

Parcs et terrains de jeux 121 630 

Parcs régionaux 43 874 

Bibliothèque 51 888 

Autres – MRC (Maison Culture), dons aux organismes 13 809 

Sous-total 491 771 

  



 

 

  

FRAIS DE FINANCEMENT  

Intérêts dette à long terme et autres frais  80 980 

Frais de financement 30 000 

Sous-total 110 980 

TOTAL CHARGES 6 737 760 

 

CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES  

Amortissement - 620 634 

Prêt, financement, remboursement de la dette à L.T. 613 036 

Activités d’investissement  55 500 

Excédent (déficit) fonc. non affecté  

Excédent de fonctionnement affecté - 78 600 

Réserves financières et fonds réservés 11 280 

Montants à pourvoir dans le futur 9 395 

TOTAL  DES CONCILIATIONS À DES FINS 

FISCALES 

- 10 023 

 

D’autoriser la publication d’un document explicatif du budget 

2017 dans une édition du journal La Gatineau. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 

2016-12-705 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO.  

152-2016 FIXANT POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2017 L’IMPOSITION DES 

TAXES, LES COMPENSATIONS POUR 

SERVICES ET LE TARIF POUR 

DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES 

ORGANISMES MUNICIPAUX   

 

CONSIDÉRANT QUE  lecture du règlement a été faite 

séance tenante, faute de l’avoir 

remis à tous les membres du conseil 

dans les délais prescrits par la Loi ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le  

12 décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Alain Labelle et résolu, 

 

Que ce Conseil adopte le règlement no. 152-2016 tel que présenté, 

à savoir : 

  



 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. 152-2016                                         

 

 

 

FIXANT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017, 

L’IMPOSITION DES TAXES, LES COMPENSATIONS 

POUR SERVICES  ET LE TARIF POUR DOCUMENTS 

DÉTENUS PAR LES ORGANISMES MUNICIPAUX 

 

 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a 

été donné à la séance ordinaire du 12 

décembre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement a été remis aux 

membres du conseil 

exceptionnellement séance tenante ; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la 

loi sur les Cités et villes, lecture 

dudit règlement se fait séance 

tenante ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais,  appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

 

Que le présent règlement soit adopté et qu’il statue et décrète ce 

qui suit : 

 

ARTICLE 1 TAXE GÉNÉRALE, 

TARIFICATION ET COMPENSATION 
 

Pour l’exécution du budget annuel, le taux et le montant des taxes 

et des compensations qui doivent être imposés et prélevés dans la 

Ville soient et sont fixés comme suit : 

 

1.1 Taxe foncière générale 

 

1.1.1 Taxe foncière  

 

Il est par le présent règlement imposé, et il sera prélevé pour 

l’année 2017, une taxe sur tous les biens fonds imposables de la 

Ville, sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation en 

vigueur à raison de 0,5290 $ par 100 $ d’évaluation. 

 

1.1.2 Quote-part MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

Il sera prélevé pour l’année 2017, une taxe sur tous les biens fonds 

imposables de la Ville, pour la quote-part de la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau, sur la base de leur valeur portée au rôle 

d’évaluation en vigueur à raison de 0,0975 $ par 100 $ 

d’évaluation.  

 



 

 

1.1.3 Quote-part pour la Sûreté du Québec de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau 
 

Il sera prélevé pour l’année 2017, une taxe sur tous les biens fonds 

imposables de la Ville, pour la quote-part de la Sûreté du Québec 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, sur la base de leur valeur 

portée au rôle d’évaluation en vigueur à  raison de 0,0839 $ par 

100 $ d’évaluation.  

 

1.1.4 Quote-part pour les remboursements des règlements 

d’emprunt de la Ville de Gracefield 

 

Afin de défrayer le coût des remboursements d’emprunt de la 

Ville de Gracefield pour l’année financière 2017, il sera prélevé 

une taxe spéciale sur la base de leur valeur portée au rôle 

d’évaluation en vigueur à tous les immeubles imposables de la 

ville de Gracefield, un montant de 0,0295 $ par 100 $ 

d’évaluation. 

Règlement no. 48-2006 / un camion citerne : 0.0052¢ par 100 $ 

d’évaluation, règlement no. 49-2006 / dossier eau potable : 

0.0009¢ par 100 $ d’évaluation, règlement no. 56-2007 / 

transporteur d’eau : 0.0045¢   par 100 $  d’évaluation, règlement 

no. 57-2007 / dossier eaux usées : 0.0015¢ par 100 $  d’évaluation 

/ règlement  no. 130-2015 / camion à neige : 0.0048¢ par 100 $ 

d’évaluation, règlement no. 141-2016 / dossier aménagement salle 

commune avec la MRC : 0.0036 par 100 $ d’évaluation, 

règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion à neige : 0.0090¢ 

pour un montant total de 130 092 $. 

 

1.2 Taxes, compensation et tarification  

 

1.2.1 Loisirs et Culture  

 

Afin de payer la quote-part pour E.I.S.A. Maniwaki (aréna) pour 

un montant de 7 430 $ ainsi que les dépenses inhérentes aux 

activités culturelles et récréatives tout en incluant les revenus pour 

un montant total de 318 013 $, il est par le présent règlement, 

imposé et il sera exigé, pour l’année 2017, une compensation 

suffisante de tous les propriétaires d’immeubles imposables de la 

Ville, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de 

tarification suivant: 

 

96,71 $ par fiche ou unité d’évaluation. 

 

1.2.2 Quote-part pour la Régie intermunicipale de 

l’Aéroport Maniwaki Haute-Gatineau 

 

Afin de payer la quote-part pour la Régie intermunicipale de 

l’Aéroport Maniwaki Haute-Gatineau, il est, par le présent 

règlement, imposé et il sera exigé, pour l’année 2017, une 

compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles 

imposables de la Ville, cette compensation étant répartie entre eux 

selon le mode de tarification suivant: 

 

10,40 $ par fiche ou unité d’évaluation. 

 

1.2.3 Compensation pour le service d’urbanisme et 

l’aménagement du territoire 

 

Afin de payer les dépenses reliées au service d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire, il est par le présent règlement 



 

 

imposé et il sera exigé, pour l’année 2017 une compensation 

suffisante de tous les propriétaires d’immeubles imposables de la 

Ville, cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de 

tarification suivant : 

 

77,69 $ par fiche ou unité d’évaluation.  

 

Ces trois compensations sont regroupées sur le compte de 

taxes comme suit : 

 

Loisirs et culture, Régie inter municipale de l’Aéroport de 

Maniwaki Haute-Gatineau et service d’urbanisme et 

aménagement du territoire :   

 

184,80 $ par fiche ou unité d’évaluation.  

 

1.3 Eau potable 

 

1.3.1 Compensation pour le service d’aqueduc, secteur de 

l’ex-municipalité du Village de Gracefield (opération) 
 

Afin de payer le service d’aqueduc et les frais d’administration 

inhérents, il est, par le présent règlement, imposé et sera exigé 

pour l’année 2017, une compensation suffisante de tous les 

propriétaires d’immeubles imposables du secteur de l’ex-

municipalité du Village de Gracefield qui sont desservis par le 

réseau d’aqueduc, cette compensation étant répartie entre eux 

selon le mode de tarification suivant : 

 

 

Catégorie d'immeubles   Nombre d'unités 

 

Immeuble résidentiel/par unité de 

logement     1.00 

Immeuble résidentiel/par unité de 

logement avec piscine    1.61 

pépinière     2.00 

Casse-croûte     2.00 

Fleuriste     1.45 

Commerce de transformation (traiteur  1.39 

Dépanneur, bureau d'affaires, 

Centre thérapeutique, marchandises sèches, 

atelier bureau, autre commerce   1.39 

Salle de réception – 50 places et moins  0.50 

Salle de réception – plus de 50 places  1.00 

Pharmacie     1.39 

Garage commercial/station service   2.32 

Garderie privée ou publique    0.29 

Vente d'eau (commerce)    2.78 

Dentiste     2.61 

Garage lavage d'auto     3.00 

Salon de coiffure     2.00 

Cimenterie     3.00 

Taverne     2.89 

Matériaux de construction    2.00 

Restaurant     3.48 

Institution financière     3.00 

Boucherie      3.00 

Salle de coupe      1.39 

Buanderie     3.65 

Épicerie - boucherie de moins de 600 m.c.  5.50 

Épicerie - boucherie égale ou de plus de 600 m.c. 6.50 



 

 

Hôtel avec chambres     8.46 

Petit commerce de moins de 3 employés(es)  

situé dans :  a) immeuble commercial 

                    b) immeuble résidentiel  

Référence :  place d'affaires,  atelier de couture, 

salon de bronzage et autres de même nature 

additionnel par commerce    0.29 

Foyer d'hébergement privé par unité   0.52 

Chambre et pension par unité de chambre  0.52 

Entrepreneur en construction moins de  

3 employés      0.29 

Entrepreneur en construction plus de 3 employés 1.39 

 

Le montant sera de 485,78 $ par unité. 

 

1.3.2  Habitation de type résidentiel et/ou commercial de 5 

logements et plus muni d’un compteur d’eau (service 

d’aqueduc) 
 

Afin de payer le service d’aqueduc, les frais d’administration 

inhérents ainsi qu’afin de défrayer le coût du règlement d’emprunt 

no. 49-2006 capital et intérêts, il est, par le présent règlement 

imposé et sera exigé pour l’année 2017, une taxe de base de 

531,08 $ par unité. Cette taxe de base est imposée pour une 

consommation annuelle qui résultera de la consommation totale 

de l’usine par rapport aux dépenses totales du département d’eau 

potable. Pour toute consommation excédent le résultat de cette 

opération, une compensation sera imposée selon le coût unitaire 

du litre. 

 

1.3.3 Compensation pour le service d’aqueduc, secteur de 

l’ex-municipalité du Village de Gracefield (Règlement 

d’emprunt) 

 

Afin de défrayer le coût du règlement d’emprunt #49-2006, 

capital et intérêts concernant le service d’aqueduc, il est, par le 

présent règlement, imposé et sera exigé pour l’année 2017, une 

compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles 

imposables du secteur de l’ex-municipalité du Village de 

Gracefield qui sont desservis par le réseau d’aqueduc, cette 

compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification 

suivant : 

 

Catégorie d'immeubles   Nombre d'unités 

 

Immeuble résidentiel/par unité de logement   1.00 

Immeuble résidentiel/par unité de 

logement avec piscine     1.61 

pépinière      2.00 

Casse-croûte      2.00 

Fleuriste      1.45 

Commerce de transformation (traiteur   

Dépanneur, bureau d'affaires, 

Centre thérapeutique, marchandises sèches 

atelier bureau, autre commerce)    1.39 

Salle de réception – 50 places et moins   0.50 

Salle de réception – plus de 50 places   1.00 

Pharmacie      1.39 

Garage commercial/station service    2.32 

Garderie privée ou publique     0.29 

Vente d'eau (commerce)     2.78 

Dentiste      2.61 



 

 

Garage lavage d'auto      3.00 

Salon de coiffure      2.00 

Cimenterie      3.00 

Taverne      2.89 

Matériaux de construction     2.00 

Restaurant      3.48 

Institution financière      3.00 

Boucherie       3.00 

Salle de coupe       1.39 

Buanderie      3.65 

Épicerie - boucherie de moins de 600 m.c.   5.50 

Épicerie - boucherie égale ou de plus de 600 m.c.  6.50 

Hôtel avec chambres      8.46 

Petit commerce de moins de 3 employé(es)  

situé dans :  a) immeuble commercial 

                    b) immeuble résidentiel  

Référence : place d'affaires,  atelier de couture, 

salon de bronzage et autres de même nature 

additionnel par commerce     0.29 

Foyer d'hébergement privé par unité    0.52 

Chambre et pension par unité de chambre   0.52 

Entrepreneur en construction moins de  

3 employés       0.29 

Entrepreneur en construction plus de 3 employés  1.39 

 

Le montant sera de 45,30 $ par unité. 

 

1.4 Eaux usées 

 

1.4.1 Compensation pour le service des eaux usées, secteur 

de l’ex-municipalité du Village de Gracefield 

(opération) 

 

Afin de payer le service des eaux usées et les frais 

d’administration inhérents, il est, par le présent règlement, imposé 

et sera exigé pour l’année 2017, une compensation suffisante de 

tous les propriétaires d’immeubles imposables du secteur de l’ex-

municipalité du Village de Gracefield qui sont desservis par le 

service des eaux usées, cette compensation étant repartie entre eux 

selon le mode de tarification suivant : 

 

Catégorie d'immeubles   Nombre d'unités 

 

Immeuble résidentiel/par unité de logement   1.00 

Immeuble résidentiel/par unité de 

logement avec piscine     1.00 

pépinière      2.00 

Casse-croûte      2.00 

Fleuriste      1.45 

Commerce de transformation (traiteur   

Dépanneur, bureau d'affaires, 

Centre thérapeutique, marchandises sèches 

atelier bureau, autre commerce)    1.39 

Salle de réception – 50 places et moins   0.50 

Salle de réception – plus de 50 places   1.00 

Pharmacie      1.39 

Garage commercial/station service    2.32 

Garderie privée ou publique     0.29 

Vente d'eau (commerce)     2.78 

Dentiste      2.61 

Garage lavage d'auto      3.00 

Salon de coiffure      2.00 



 

 

Cimenterie      3.00 

Taverne      2.89 

Matériaux de construction     2.00 

Restaurant      3.48 

Institution financière      3.00 

Boucherie       3.00 

Salle de coupe       1.39 

Buanderie      3.65 

Épicerie - boucherie de moins de 600 m.c.   5.50 

Épicerie - boucherie égale ou de plus de 600 m.c.  6.50 

Hôtel avec chambres      8.46 

Petit commerce de moins de 3 employé(es)  

situé dans :  a) immeuble commercial 

                    b) immeuble résidentiel  

Référence : place d'affaires,  atelier de couture, 

salon de bronzage et autres de même nature 

additionnel par commerce     0.29 

Foyer d'hébergement privé par unité    0.52 

Chambre et pension par unité de chambre   0.52 

Entrepreneur en construction moins de  

3 employés       0.29 

Entrepreneur en construction plus de 3 employés  1.39 

 

Le montant sera de 469,64 $ par unité. 

 

1.4.2  Habitation de type résidentiel et/ou commercial de 5 

logements et plus muni d’un compteur d’eau (service 

des eaux usées) 

 

Afin de payer le service des eaux usées, les frais d’administration 

inhérents, ainsi que le coût du règlement d’emprunt #57-2007, 

capital et intérêts, il est par le présent règlement imposé et sera 

exigé pour l’année 2017, une taxe de base de 588,79 $ par unité.  

Cette taxe de base est imposée pour une consommation qui 

résultera de la consommation totale de l’usine moins 15 % par 

rapport aux dépenses totales du département d’eaux usées.  Pour 

toute consommation excédent le résultat de cette opération, une 

compensation sera imposée selon le coût unitaire du litre. 

 

1.4.3 Compensation pour le service des eaux usées, secteur 

de l’ex-municipalité du Village de Gracefield 

(Règlement d’emprunt) 

 

Afin de défrayer le coût du règlement d’emprunt #57-2007, 

capital et intérêts concernant le service des eaux usées, il est par le 

présent règlement, imposé et sera exigé pour l’année 2017, une 

compensation suffisante de tous les propriétaires d’immeubles 

imposables du secteur de l’ex-municipalité du Village de 

Gracefield qui sont desservis par le réseau des eaux usées, cette 

compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification 

suivant : 

 

Catégorie d'immeubles   Nombre d'unités 

 

Immeuble résidentiel/par unité de logement   1.00 

Immeuble résidentiel/par unité de 

logement avec piscine     1.00 

pépinière      2.00 

Casse-croûte      2.00 

Fleuriste      1.45 

Commerce de transformation (traiteur   

Dépanneur, bureau d'affaires, 



 

 

Centre thérapeutique, marchandises sèches 

atelier bureau, autre commerce)    1.39 

Salle de réception – 50 places et moins   0.50 

Salle de réception – plus de 50 places   1.00 

Pharmacie      1.39 

Garage commercial/station service    2.32 

Garderie privée ou publique     0.29 

Vente d'eau (commerce)     2.78 

Dentiste      2.61 

Garage lavage d'auto      3.00 

Salon de coiffure      2.00 

Cimenterie      3.00 

Taverne      2.89 

Matériaux de construction     2.00 

Restaurant      3.48 

Institution financière      3.00 

Boucherie       3.00 

Salle de coupe       1.39 

Buanderie      3.65 

Épicerie - boucherie de moins de 600 m.c.   5.50 

Épicerie - boucherie égale ou de plus de 600 m.c.  6.50 

Hôtel avec chambres      8.46 

Petit commerce de moins de 3 employé(es)  

situé dans :  a) immeuble commercial 

                    b) immeuble résidentiel  

Référence : place d'affaires,  atelier de couture, 

salon de bronzage et autres de même nature 

additionnel par commerce     0.29 

Foyer d'hébergement privé par unité    0.52 

Chambre et pension par unité de chambre   0.52 

Entrepreneur en construction moins de  

3 employés       0.29 

Entrepreneur en construction plus de 3 employés  1.39 

 

Le montant sera de 119,15 $ par unité. 

 

Les compensations des points 1.3.3 et 1.4.3 sont regroupées 

sur le compte de taxes comme suit : 

 

Règlements d’emprunt eau potable et eaux usées : 

 

164,45 $ par nombre d’unités selon les catégories d’immeubles.  

 

1.5 Compensation pour le service d’enlèvement, de 

transport et de disposition des ordures ménagères pour 

l'ensemble de la Ville de Gracefield. 

 

Afin de payer le service d’enlèvement, de transport et de 

disposition des ordures ménagères et les frais d’administration 

inhérents, il est, par le présent règlement, imposé et il sera exigé, 

pour l’année 2017, une compensation suffisante de tous les 

propriétaires d’immeubles imposables de l'ensemble de la Ville de 

Gracefield qui sont desservis par ce service, cette compensation 

étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant :  

 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

multipliant le nombre d'unité attribué à chaque immeuble 

imposable suivant le tableau ci-dessous : le montant sera de 

156,37 $ par unité. 

 

 



 

 

Catégorie d'immeubles   Nombre d'unités 

 

Immeuble résidentiel/par unité de 

Logement ou ferme     1.00 

Camp de chasse et pêche    1.00 

Casse-croûte     2.00 

Fleuriste     2.00 

Boulangerie     2.00 

Dépanneur     1.25 

Commerce de transformation    3.00 

Traiteur, pépinière, bureau d'affaires, 

Centre thérapeutique, salon funéraire 

Atelier bureau, vente de spiritueux, autre  

commerce     1.50 

Salle de réception – 50 places et moins  0.50 

Salle de réception – plus de 50 places  1.00 

Pharmacie     1.50 

Garage commercial/station service   4.75 

Garage utilitaire     1.50 

Garderie privée ou publique    0.50 

Vente d'eau (commerce)    1.50 

Dentiste     1.50 

Transport de personnes    2.00 

Scierie     2.00 

Garage lavage d'auto     4.75 

Salon de coiffure     1.50 

Cimenterie     1.50 

Taverne     2.50 

Marchandises sèches, marché aux puces  2.50 

Matériaux de construction             17.75 

Colonie de vacance, pourvoirie   2.00 

Restaurant licencié ou non    4.75 

Restaurant licencié ou non + de 50 places              15.75 

Institution financière     4.75 

Buanderie     1.50 

Boucherie     3.75 

Salle de coupe     1.50 

Épicerie - boucherie de moins de 600 m.c.           13.00 

Épicerie - boucherie de plus de 600 m.c.           45.00 

Hôtel avec chambres     4.00 

Dépendance     0.50 

Unité de roulotte sur terrain de camping   0.25 

Foyer d'hébergement privé par unité de base 1.50 

Foyer d'hébergement privé par unité de chambre 0.50 

Chambre et pension par unité de chambre  0.50 

Petit commerce de moins de 3 employés(es)  

situé dans :  a) immeuble commercial 

                    b) immeuble résidentiel  

Référence :  place d'affaires,  atelier de couture, 

salon de bronzage et autres de même nature 

additionnel par commerce    0.50 

Entrepreneur en construction moins de  

3 employés      0.50 

Entrepreneur en construction plus de 3 employés 1.50 

 

1.6 Compensation pour le service de collecte sélective des 

matières recyclées pour l'ensemble de la Ville de 

Gracefield  
 

Afin de payer le service de collecte sélective des matières 

recyclées pour l'ensemble de la Ville et les frais d’administration 

inhérents, il est, par le présent règlement, imposé et il sera exigé, 



 

 

pour l’année 2017, une compensation suffisante de tous les 

propriétaires d’immeubles imposables de l'ensemble de la Ville de 

Gracefield qui sont desservis par ce service, cette compensation 

étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

  

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

multipliant le nombre d'unité attribué à chaque immeuble 

imposable suivant le tableau ci-dessous : le montant sera de 44,01 

$ par unité. 

 

Catégorie d'immeubles   Nombre d'unités 

 

Immeuble résidentiel/par unité de 

Logement ou ferme     1.00 

Camp de chasse et pêche    1.00 

Casse-croûte / restaurant saisonnier   3.00 

Fleuriste     3.00 

Commerce de transformation (traiteur   

pépinière, transport de personnes, 

centre thérapeutique, atelier bureau,  

autre commerce     1.50 

Salle de réception – 50 places et moins  0.50 

Salle de réception – plus de 50 places  1.00 

Pharmacie     3.00 

Garage commercial/station service/lave auto 4.00 

Garage utilitaire     1.50 

Dentiste     3.00 

Garderie privée ou publique    0.50 

Salon funéraire     2.00 

Salon de coiffure     1.50 

Cimenterie     1.50 

Marchandises sèches, pharmacie, dentiste,  

Société d'alcool du Québec    3.00 

Dépanneur, épicerie, fruits et légumes  3.00 

Taverne     5.00 

Matériaux de construction             10.00 

Boulangerie     2.00 

Colonie de vacance, pourvoirie, serres, scierie, 

bureau d'affaires     3.00 

Restaurant bar     9.00 

Restaurant licencié ou non    8.00 

Institution financière     9.00 

Buanderie     1.50 

Boucherie              10.00 

Salle de coupe     1.50 

Épicerie - boucherie de moins de 600 m.c.           24.00 

Hôtel avec chambres     8.00 

Dépendance     0.50 

Unité de roulotte sur terrain de camping   0.25 

Foyer d'hébergement privé par unité de base 2.50 

Foyer d'hébergement privé par unité de chambre 0.25 

Chambre et pension par unité de chambre  0.50 

Petit commerce de moins de 3 employés(es)  

situé dans :  a) immeuble commercial 

                    b) immeuble résidentiel  

Référence :  place d'affaires,  atelier de couture, 

salon de bronzage et autres de même nature 

additionnel par commerce    0.50 

Entrepreneur en construction moins de  

3 employés      0.50 

Entrepreneur en construction plus de 3 employés 1.50 

 



 

 

1.7 Compensation pour la gestion et le traitement des 

boues septiques 

 

Afin de payer les dépenses reliées à la gestion et le traitement des 

boues septiques, il est, par le présent règlement, imposé et il sera 

exigé, pour l’année 2017, une compensation suffisante de tous les 

propriétaires d’immeubles imposables de l'ensemble de la Ville de 

Gracefield qui sont desservis par ce service, cette compensation 

étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

 

51,36 $ par unité de logement, roulotte et/ou unité commerciale. 

 

1.8 Compensation pour la vidange de boues septiques  

 

Afin de payer les dépenses reliées à la vidange des boues 

septiques, il est par le présent règlement imposé et il sera exigé 

pour l’année 2017 une compensation établie selon le tableau ci-

dessous : 

 

Capacité de réservoir totale ou inférieure à 5,7 m
3 

Catégorie 1 -  annuel 40,68 $ 

Catégorie 2 – saisonnier 20,34 $ 

 

Capacité de réservoir totale ou inférieure à 4,8 m
3 

Catégorie 3 -  fosse scellée 81,36 $ 

 

Capacité de réservoir de plus de 5,7 m
3 

 
 

Catégorie 4 -  annuel  11,00 $ m
3 
 

Catégorie 5 – saisonnier    5,50 $ m
3 
 

 

Capacité de réservoir de plus de 4,8 m
3  

Catégorie 6 -  fosse scellée  22,00 $ m
3 
 

 

Les frais reliés aux requêtes d’urgence en dehors du 

calendrier de collecte élaboré par la Ville de Gracefield sont 

établis comme suit : 

 

- Dans les heures d’ouverture du bureau de la Ville de 

Gracefield, le montant est établi selon les cas suivants : 

 

-Vidange au site de la municipalité de Bouchette : 

35 $ plus les frais facturés par la municipalité de 

Bouchette. 

 

-Vidange au site dans la municipalité de 

Nominingue : 350 $ plus les frais facturés par 

l’entreprise Jorg Recyclage Inc. 

 

- En dehors des heures d’ouverture du bureau de la Ville 

de Gracefield ou dans le cas où un employé 

supplémentaire est appelé à travailler, le montant de 

base de 150 $ et un montant additionnel sont facturés 

selon le cas : 

 

-Vidange au site de la municipalité de Bouchette : 

35 $ plus les frais facturés par la municipalité de 

Bouchette. 

 

-Vidange au site dans la municipalité de 

Nominingue : 350 $ plus les frais facturés par 

l’entreprise Jorg Recyclage Inc. 

 



 

 

Pour les endroits où les conditions physiques édictées à 

l’article 8, du règlement no. 33-2005 « Établissant un service de 

vidange, de collecte et de transport de boues septiques et d’Eaux 

usées visées »,  ne permettent pas la dispense du service de 

base, un montant supplémentaire est facturé en fonction des 

coûts encourus pour la location et/ou l’achat d’équipements. 

  

Advenant l’omission du contribuable de dégager ses couvercles 

de fosses septiques et/ou de permettre l’accessibilité à sa 

propriété, des frais supplémentaires de 35 $ lui seront facturés. 

 

1.9 Tarif pour documents détenus par les organismes 

municipaux 

 

Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un 

document détenu par un organisme municipal sont (Loi sur 

l’accès aux documents) : 

 

a) 15,50 $ pour un rapport  d’évènement ou d’accident  

b) 3,80 $ pour une copie de plan général des rues ou de tout 

autre plan 

c) 0,45 $ par unité d’évaluation pour une copie d’extrait du 

rôle d’évaluation 

d) 0,38 $ par page pour une copie de règlement municipal, 

ce montant ne peut excéder la somme de 35 $ 

e) 3,10 $ pour une copie du rapport financier 

f) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des 

électeurs ou des personnes habiles à voter lors d’un 

référendum 

g) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des 

contribuables ou habitants 

h) 0,38 $ pour une page photocopiée d’un document autre 

que ceux qui sont énumérés aux paragraphes a) à g) 

i) 3,80 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite  

j) 5,00 $ tout certificat (autre qu’un certificat de taxes) 

attestation, copie de compte de taxes supplémentaire et 

toute demande d’information écrite 

k) 7,00 $ carte routière municipale 

l) 25,00 $ attestation de conformité concernant la 

réglementation municipale pour un projet de production 

animale  

m) 1,00 $ par page de télécopie locale ou interurbaine (5,00 

$ minimum pour les services professionnels) 

n) 40,00 $ pour demande occasionnelle de certificat de 

taxes 

o) 25,00 $ certificat de non-contravention à la 

réglementation municipale. 

 

 

ARTICLE 2 MODE DE PAIEMENT 

 

Les modalités de paiement des taxes et des compensations 

prévues au présent règlement sont les suivantes : 

 

2.1 Tout compte de taxes ou de compensations dont le total 

n’atteint pas 300 $ le compte doit être payé en un seul 

versement pour le 31 mars 2017. 
 

2.2 Tout compte de taxes ou de compensations dont le total atteint 

ou est supérieur à 300 $ le débiteur a le droit de payer, à 

son choix, en un ou six versements comme suit : 

 



 

 

- Le premier versement doit être payé pour le 31 mars 

2017 : 20 % 

 - Le deuxième versement doit être payé pour le 15 mai 

2017 : 16 % 

- Le troisième versement doit être payé pour le 15 juin 

2017 : 16 % 

- Le quatrième versement doit être payé pour le 15 juillet 

2017 :  16 % 

- Le cinquième versement doit être payé pour le 15 août 

2017 :  16 % 

- Le sixième versement doit être payé pour le 15 septembre 

2017 :  16 % 

 

2.3 Tout compte de taxes complémentaires, sauf entre autre le 

droit sur les mutations immobilières qui est exigible en un 

seul versement, suit les mêmes modalités de paiement. 

 

2.4 Les reçus seront expédiés sur demande seulement. Un 

rappel pour taxes et compensations impayées sera envoyé 

après le sixième versement. 

 

Les taxes et les compensations seront payables au bureau de la 

Ville. 

 

ARTICLE 3 TAUX D’INTÉRÊTS 

 

Tous les comptes dus à la Ville portent intérêt à un taux de 18 % 

par an à compter de l’expiration du délai pendant lequel ils 

doivent être payés.   

 

Lorsqu’un versement n’est pas effectué dans le délai prévu, la 

totalité de la somme due à la Ville devient alors liquide et 

exigible, et les intérêts portent sur la totalité de cette somme. 

 

ARTICLE 4 CHÈQUE SANS PROVISION 

 

Lorsqu’un chèque est remis à la Ville et que le paiement est refusé 

par l’institution financière, des frais d’administration de 15 $ 

seront réclamés au tireur du chèque en sus des intérêts exigibles. 

 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la Loi. 

 

_______________________  _______________________ 

Joanne Poulin    Louise Carpentier, trésorière 

Mairesse Directrice générale et 

greffière par intérim 

 

Avis de motion donné : 12 décembre 2016 

Adoption du règlement :  19 décembre 2016 

Publication du règlement :  

Entrée en vigueur du règlement :  

 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

  



 

 

 

2016-12-706 COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES 

 

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

Claude Gauthier et résolu, 

 

Que pour l’exercice financier 2017 une somme estimée à 50 512 $ 

représentant 100 % du total des sommes allouées en compensation 

tenant lieu de taxes des immeubles des réseaux du Gouvernement 

ainsi que la compensation des services municipaux des postes sera 

appliquée directement au mode de tarification de la compensation 

pour le service d’aqueduc du secteur de l’ex Village de Gracefield 

afin de diminuer la tarification pour le dit service d’aqueduc pour 

l’année. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée unanimement. 

 

 

2016-12-707 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 473 de la Loi sur 

les cités et villes, le conseil 

municipal doit adopter le 

programme des immobilisations de 

la Ville pour les trois exercices 

financiers subséquents ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que ce Conseil adopte le programme triennal des dépenses en 

immobilisation de la Ville de Gracefield pour les années 2017, 

2018 et 2019, le tout tel que décrit au rapport faisant partie des 

présentes comme ci au long reproduit. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si les 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Période de questions : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

  



 

 

 

Certificat de disponibilité de crédit  

 

Je, soussignée, trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim, conformément à la Loi, certifie que la ville dispose, au 

fonds général d'administration, de crédits suffisants pour les 

dépenses prévues au budget 2017. 

 

 

 

___________________________________ 

Louise Carpentier 

Trésorière, directrice générale et greffière par intérim 

 

 

  

2016-12-708 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que la présente séance soit levée, il est présentement 20 h 10. 

 

La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

La mairesse  La trésorière,  directrice 

générale et greffière par 

intérim 

 

 

 

_______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Louise Carpentier 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, n’a pas approuvé les résolutions #2016-12-703 

à 2016-12-707 contenues au présent procès-verbal, et ayant avisé  

la trésorière,  directrice générale et greffière par intérim de mon 

refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur 

les cités et villes. 

 

 

 

__________________ 

Joanne Poulin  

Mairesse 


