
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 14 AVRIL 2014 
 
Séance ordinaire des membres du conseil tenue au Centre 
récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 
madame Joanne Poulin, mairesse. 

 
PRÉSENCES : 
 
Claude Gauthier, Alain Labelle, Jocelyne Johnson, Michael 
Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 
conseil et formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 
Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 
Céline Bastien, la trésorière Mme Louise Carpentier, la 
vérificatrice externe Mme Janique Ethier ainsi que dix (10) 
personnes dans l’assistance. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 
 

2014-04-108 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Claude Blais 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 
 
1-1-A Dépôt et présentation des états financiers 2013 par la 

vérificatrice externe 
1-1-B Adoption des états financiers 2013  

 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

mars 2014 
 
1-2      Autres matières  

a) Désapprobation de la résolution 2014-03-101 
b) Nomination du maire suppléant 
c) Service action communautaire Outaouais Inc. 
d) Proclamation de la Semaine nationale de la santé           

mentale 2014 
e) Point de services – Services Québec dans la Vallée- de-

la-Gatineau  
f)  Vente d’actifs 
g)  Prêt de table de pique-nique 
 

2 ADMINISTRATION : 
 



2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 mars 2014 
 
2-2 Engagement des dépenses – avril 2014 
  
2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mars 2014 
 

2-4 Don à la ligue des sacs de sable de Point-Comfort 
 

2-5 Don au Club FADOQ Ste-Thérèse-de-la-Gatineau 
 

2-6 Dépôt des prévisions budgétaires 2014 transmises au 
MAMROT 
 

2-7 Fondation canadienne du rein  
 

2-8 Achat de panneaux – Échec au crime 
 

2-9 Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau  
 

2-10 Excédent de fonctionnement non affecté – dossier de la 
faillite de Services Sanitaires Lebel Inc. 
 

2-11 Excédent de fonctionnement non affecté  
 
2-12 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 01-2014 : 

travaux de réfection de planchers  
 

2-13 Octroi de la soumission 01-2014 – travaux de réfection de 
planchers 
 

2-14 Caisse populaire Desjardins – convention service de 
perception de comptes 
 

2-15 Soutien financier à Albatros Vallée-de-la-Gatineau 
(Maniwaki) 
 

2-16 Autorisation de dépenses – PG Système 
 

2-17 Autorisation de dépenses – Deveau, Bourgeois, Gagné, 
Hébert et Ass.  
 

2-18 Offre d’achat propriété sise au 2 rue du Pont 
 
3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 
 
 
4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 
4-1 Formation du Comité consultatif d’urbanisme 
 
4-2 Soumission par voie d’invitation – Études techniques et 

évaluation selon les nouvelles normes sur le passif au titre 
des sites contaminés 

 
4-3 Adoption du règlement no. 121-2014 abrogeant et 

remplaçant le règlement no. 67-2008 sur la tarification des 
permis, des certificats et des demandes de modifications 
aux règlements de zonage  



 
4-4 Adoption du règlement no. 122-2014 abrogeant et 

remplaçant les règlements no. 17-2004 et no. 71-2009 sur 
les nuisances publiques 

 
4-5 Adoption du règlement no. 123-2014 relatif aux ventes de 

garage 
 
4-6 Date pour la tenue des ventes de garage en 2014 
 
4-7 Demande d’autorisation auprès de la C.P.T.A.Q. 
 
5- TRANSPORT:   
 
5-1 Test de granulométrie 
 
5-2 Dépôt de l’ouverture de la soumission 04-2014 
 
5-3 Octroi de la soumission 04-2014 
 
5-4 Demande à la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau – fossé 

rue Vaillancourt 
 
5-5 Soumission par voie d’invitation -  achat d’asphalte froid   
 
5-6 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – sel de 

déglaçage 
 
5-7 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 03-2014 
 
5-8 Octroi de la soumission no. 03-2014 chargeuse 
 rétrocaveuse -  dossier reporté 
 
5-9 Programme Profam (vente à tempérament) soumission no. 

03-2014- dossier reporté 
 
6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
6-1 Achat de membranes 
 
7- LOISIR ET CULTURE : 
 
7-1 Location du Centre récréatif et communautaire de la 

Vallée-de-la-Gatineau 
 
7-2 Programme de soutien à la démarche municipale amie des 

ainés 2014-2015  
 
7-3 Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 2014-2015 
 
8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 
8-1 Cour municipale régionale de la MRC d’Antoine-Labelle 
 
8-2 Entente relative de fourniture mutuelle de service – 

municipalité de Cayamant – dossier reporté. 
 
8-3 Adoption du règlement no. 119-2014 interdisant 

l’utilisation de lanternes volantes 



 
8-4 Adoption du règlement no. 94-2011 (2014) sur le brûlage 

sur le territoire de la ville de Gracefield 
 
8-5 Adoption du règlement no. 120-2014 pour la création 

d’un service de sécurité incendie 
 
8-6 Dépôt de l’ouverture de soumission no. 02-2014 
 
9- RAPPORT DES COMITÉS : 
 
 
10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
 
11- CORRESPONDANCES 
 
12- VARIA: 
 a)   
 b) 
 c) 

13- AJOURNEMENT 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 : 
 
Dépôt et explications du rapport financier 2013 par la 
vérificatrice externe Janique Ethier CPA auditrice. 
 
 
2014-04-109 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2013 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   Que le rapport de la vérificatrice externe ainsi que les états 
financiers 2013 déposés par Madame Janique Ethier de la firme 
Janique Ethier CPA Inc. soient adoptés tel que présentés et d’en 
autoriser le paiement. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-110 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 2014   

 
ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la         

LCV, les membres du conseil ont 
reçu copie du procès-verbal dans les 
délais prescrits; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 
Bernard Caron, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars  dernier 
soit adopté tel que rédigé par la directrice générale adjointe 
/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 
lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-111   DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 
2014-03-101 AYANT POUR TITRE ENTENTE 
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 
– ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
ATTENDU QUE la mairesse s’est prévalue de 

l’article 53 de la Loi sur les Cités et 
Villes pour ne pas approuver la 
résolution 2014-03-101; 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 53, la dite 

résolution doit être soumise de 
nouveau aux membres du conseil 
afin qu’ils la considèrent d’urgence 
et en priorité ; 

 
ATTENDU QUE  copie de la résolution a été 

transmise à tous les membres du 
conseil ; 

 
ATTENDU QUE des explications ont été transmises 

aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Bernard Caron et résolu, 

 
   Que la résolution 2014-03-101 soit abrogée et de nul effet. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-04-112   NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET 

DÉSIGNATION À TITRE DE SUBSTITUT 
DU MAIRE ET SIGNATURE DES EFFETS 
BANCAIRES 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 



   Que le conseiller Michael Gainsford soit nommé maire 
suppléant pour une période de six mois supplémentaires soit 
pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 
2014. 
 
   Qu’il agisse aussi à titre de substitut du maire aux fins du 
conseil de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau pour la durée 
de son terme. 
 
   Que les chèques et effets bancaires soient signés par deux 
personnes : 
 
Une des signatures devra être Joanne Poulin mairesse ou Michael 
Gainsford maire suppléant. 
La deuxième signature devra être : Louise Carpentier trésorière 
ou Jean-Marie Gauthier directeur général / greffier ou Céline 
Bastien  directrice générale greffière et trésorière adjointe. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 
 

2014-04-113   SERVICE ACTION COMMUNAUTAIRE
   OUTAOUAIS INC. (SACO) 
 
ATTENDU QUE la ville de Gracefield reçoit 

beaucoup de demandes de Service 
action communautaire Outaouais 
Inc. (SACO) afin de permettre à des 
contrevenants d’effectuer des 
travaux compensatoires en matière 
pénale et criminelle; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal 

ont discuté très sérieusement de ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Michael Gainsford et résolu, 

 
   D’informer le Service action communautaire Outaouais Inc. 
(SACO) que la ville de Gracefield  n’acceptera aucune demande 
ayant pour but de permettre à des contrevenants d’effectuer des 
travaux compensatoires en matière pénale et criminelle.  
 
   Il est aussi résolu que cette résolution sera transmise au 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Gracefield-
CSN. 
 
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. 
 

    



 
Proclamation de la SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 

MENTALE 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se 

déroule du 5 au 11 mai et que le 
slogan « Prendre une pause, ç’a du 
bon! » vise à reconnaître 
l’importance de changer de rythme 
et de respecter ses limites afin 
d’éviter l’épuisement et de 
maintenir un bien-être 
psychologique; 

 
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé 

mentale relèvent d'une 
responsabilité à la fois individuelle 
et collective, que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de 
la société, et que les municipalités 
ont un rôle important à jouer dans 
ce mouvement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association 

canadienne pour la santé mentale 
pilote la Semaine de la santé 
mentale et la campagne annuelle qui 
en découle et encourage 
l’implication de tous les acteurs de 
la société québécoise; 

 
CONSIDÉRANT QU'   il est d’intérêt général que toutes les 

villes et municipalités du Québec 
soutiennent cette campagne :  

 en invitant les citoyennes et les 
citoyens à consulter les outils 
promotionnels de la campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à 
organiser une activité; 

 en proclamant la Semaine 
nationale de la santé mentale lors 
d’un conseil municipal. 

 
PAR CONSÉQUENT, je Joanne Poulin, mairesse de la ville de 
Gracefield, proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai 
2014 Semaine de la santé mentale dans la ville de Gracefield et 
invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître 
l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé 
mentale. 
 
 
2014-04-114  POINT DE SERVICES – SERVICES 

QUÉBEC DANS LA VALLEÉ-DE-LA-
GATINEAU 

 



ATTENDU la mise en place de bureaux de 
Services Québec à travers le 
Québec suite à l’adoption de la Loi 
sur Services Québec en 2004; 

 
ATTENDU QUE dans la réalisation de sa mission, 

prévu dans  la Loi sur Services 
Québec alors en vigueur, Services 
Québec exerçait notamment la 
fonction de favoriser l’accessibilité 
des documents des organismes 
publics aux citoyens et aux 
entreprises et assurer leur 
diffusion; 

 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur 

Services Québec, abrogée en juin 
2013, ont été remplacées par celles 
prévues à la Loi visant 
l’optimisation de l’action 
gouvernementale en matière de 
prestation de services aux citoyens 
et aux entreprises; 

 
ATTENDU QUE cette Loi prévoit notamment que : 
 

- Services Québec a pour mission 
d’offrir aux citoyens et aux entreprises, 
sur tout le territoire du Québec, un 
guichet multiservice afin de leur 
permettre un accès simplifié à des 
services publics; 

- Services Québec est la porte d’entrée 
pour accéder aux programmes et 
services gouvernementaux; 

- Avec Services Québec, le 
gouvernement du Québec revoit sa 
façon de fournir des services à la 
population. 

 
ATTENDU QUE les bureaux de Services Québec ont 

été intégrés, pour la plupart, aux 
Bureaux de la publicité des droits 
existants dans les différentes 
régions de la province; 

 
ATTENDU QU’ il existe, dans la Vallée-de-la-

Gatineau, un Bureau de la publicité 
des droits et que les employés y 
travaillant auraient reçu la 
formation nécessaire pour offrir les 
services visés par Services Québec; 

 
ATTENDU QUE les résidents de la Vallée-de-la-

Gatineau seraient les moins 
branchés sur Internet et que 
l’accessibilité aux documents du 
Gouvernement du Québec en est 
donc diminuée; 

 



ATTENDU QUE Services Québec compte des 
bureaux dans toutes les MRC de 
l’Outaouais, à l’exception de la 
MRC des Collines, située à 
proximité de la Ville de Gatineau, 
et de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau; 

 
ATTENDU QU’ afin de pouvoir répondre 

adéquatement à la mission de 
Services Québec, mais surtout pour 
offrir des services accessibles et de 
qualité à la population de la Vallée-
de-la-Gatineau, il est essentiel 
qu’un bureau de Services Québec 
soit établi dans la Vallée-de-la-
Gatineau, à même le Bureau de la 
publicité des droits actuellement 
localisé à Maniwaki; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   Que le Conseil de la ville de Gracefield demande au ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale d’établir un bureau de 
Services Québec dans la Vallée-de-la-Gatineau. 
 
   Que copie de cette résolution soit expédiée au ministre 
responsable de l’Outaouais, à la députée de Gatineau Mme 
Stéphanie Vallée ainsi qu’à la M.R.C. de La Vallée-de-la-
Gatineau. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-115   VENTE D’ACTIFS 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   D’autoriser la vente des actifs suivants : camion 10 roues 
International 1998 pour pièces seulement, camion 10 roues 
International 1999, niveleuse John Deere 670B 1989 et Cube 
Van pour pièces seulement. 
 
   Il est de plus résolu que la ville de Gracefield se réserve le 
droit selon les offres reçues de ne pas vendre un des véhicules 
ci-haut mentionnés 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  
 
 



2014-04- 116   PRÊT DE TABLES DE PIQUE-NIQUE 
 
ATTENDU QUE M. Rick Brown organisera un 

marché agricole dans le village 
pour vendre les produits de la 
ferme; 

 
ATTENDU QU’ il a demandé au conseil via la 

mairesse de lui prêter des tables 
pour la tenue de cette activité; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   D’autoriser le prêt de 5 tables de pique-nique à M. Rick Brown 
à tous les vendredis durant la période estivale. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-117 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 
MARS 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier 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 582 263.58 $. 
 

- Rapport des salaires nets : 83 278.59 $ 
- Liste sélective des chèques : chèques no. 15637, 15714 à 

15836 pour un montant de 436 221.20 $ 
- Liste des prélèvements : no. 4664 à 4707 au montant de 

62 763.79$ 
 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée unanimement. 
 
 

2014-04-118 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AVRIL  
2014 

 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration    2 119.48 $ 
Sécurité publique 5 675.68 $ 
Transport  10 334.71 $ 
Urbanisme 149.47 $ 



 
   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 
fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2014-04-
118. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente 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 
mars 2014. 

 
 

2014-04-119   DON À LA LIGUE DE SACS DE SABLE DE 
POINT-COMFORT 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser un don au montant de 100 $ à la Ligue de sacs de 
sable de Point-Comfort. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-04-120   DON AU CLUB FADOQ STE-THÉRÈSE-DE-

LA-GATINEAU 
 
ATTENDU QUE le Club FADOQ Ste-Thérèse-de-la-

Gatineau organise une levée de 
fonds pour le tout nouveau Centre 
d’oncologie de l’Hôpital de 
Maniwaki; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 
Jocelyne Johnson et résolu, 

 
   D’octroyer un don au montant de 500 $ au Club FADOQ Ste-
Thérèse-de-la-Gatineau dans le cadre de la levée de fonds en 
faveur du Centre d’oncologie de l’hôpital de Maniwaki. 
   
   Il est de plus résolu que le chèque sera émis à :  Club FADOQ 
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau A/S Centre d’oncologie de l’hôpital 
de Maniwaki, 20 chemin Principal C.P. 130, Ste-Thérèse-de-la-
Gatineau (Québec) J0X 2X0.   
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



Dépôt de rapports : 
 
Dépôt des prévisions budgétaires 2014 qui ont été transmises 
électroniquement au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’occupation du territoire. 

 
 
2014-04-121   FONDATION CANADIENNE DU REIN  
 
ATTENDU QUE M. Léo Paul Labelle organisera une 

équipe de 10 personnes pour 
participer à une marche qui se 
tiendra le 25 mai prochain à la 
polyvalente Haute-Gatineau pour 
ramasser des fonds pour la 
Fondation canadienne du rein; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Bernard Caron et résolu, 

 
D’accorder une aide financière au montant de 100 $ au nom de la 
Fondation canadienne du rein et que le chèque soit remis à M. 
Léo Paul Labelle. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-122   ACHAT DE PANNEAUX : ÉCHEC AU 
CRIME 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 
 
   D’autoriser l’achat de 2 panneaux promotionnels Échec au 
crime au coût de 50 $ chacun du fournisseur Échec au crime. 
 
   Il est aussi résolu de remercier Messieurs Mario Tremblay et 
Adrien Renaud pour permettre l’installation des dits panneaux. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-04-123 MAISON DE LA CULTURE DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’acheter la carte de membre 2014-2015 de la Maison de la 
Culture de la Vallée-de-la-Gatineau  au coût de 25 $. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-124  EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ – DOSSIER FAILLITE DE 
SERVICES SANITAIRES LEBEL INC. 

 
ATTENDU QUE la ville de Gracefield avait remis au 

fournisseur Services Sanitaires 
Lebel Inc. un chèque antidaté pour 
le 30 octobre 2013 (chèque no. 
5103); 

 
ATTENDU QU’ entretemps, la ville de Gracefield a 

procédé à un arrêt de paiement du 
dit chèque; 

 
ATTENDU QUE le 1er novembre 2013, le fournisseur 

Services Sanitaires Lebel Inc. par le 
biais de Yannick Lebel se serait 
présenté chez Money Mart Insta 
cheque compagnie pour encaisser le 
dit chèque; 

 
ATTENDU QUE nous avons demandé à Money Mart 

Insta cheque de nous fournir la 
documentation claire et précise 
permettant d’établir le montant qui 
a été versé à monsieur Yannick 
Lebel, en lien avec la perception 
présumée de ce qu’ils allèguent 
avoir faite de ce chèque de 20 
312.25 $; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
    Que ce montant de 20 312.25$ soit approprié du poste 
budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté à 
l’excédent de fonctionnement affecté pour ce dossier particulier 
de la faillite de Services Sanitaires Lebel Inc.  
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-125   EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 

 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’entériner les dépenses suivantes afin de les affecter au poste 
budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté : 



 
- Ugoburo pour un montant de 1106.59 $ 
- Les Entreprises R. Alie Électriques pour un montant de 

1049.55 $ 
 
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 : 
 
Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 01-2014 : travaux de 
réfection de planchers. 
 
 
2014-04-126   TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

PLANCHERS 
 
ATTENDU QUE des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 
la réfection de planchers au 
bâtiment sis au 30 rue Principale; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   D’autoriser le fournisseur Les menuiseries Castors de la Vallée-
de-la-Gatineau Inc. à procéder aux travaux de réfection du 
plancher au bâtiment sis au 30 rue Principale pour les deux 
bureaux au coût de 5 618.06 $. 
 
   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au poste  
budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  
 

 
2014-04-127    CAISSE POPULAIRE DESJARDINS –  
 
ATTENDU QUE  la Caisse populaire Desjardins 

Gracefield a déposé une convention 
– service de perception de comptes  
et a été déposée au comité de travail 
du 3 avril 2014; 

 
ATTENDU QUE   la convention déposée a pour but de 

résilier et remplacer la convention 
actuelle et de signer la nouvelle 
convention; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 



   D’autoriser la mairesse Joanne Poulin et le directeur 
général/greffier à signer la nouvelle convention qui a été déposée 
par la Caisse populaire Desjardins Gracefield pour et au nom de 
la ville de Gracefield. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-128 SOUTIEN FINANCIER 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser un soutien financier au montant 100 $ à Albatros 
Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) pour aider à 
l’accompagnement de  personnes en fin de vie. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-129  AUTORISATION DE DÉPENSES – PG 
SYSTÈME 

 
ATTENDU QUE  nous ne pourrons plus recevoir de 

mise à jour sur le logiciel Windows 
XP sur 9 de nos ordinateurs; 

 
ATTENDU QUE  lors de l’achat des 9 nouveaux 

ordinateurs, nous devrons faire 
transférer les programmes sur ces 
derniers; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Alain Labelle et résolu, 

 
   D’autoriser la dépense suivante au fournisseur PG système pour 
le transfert des données :  
Transfert sur 9 ordinateurs : 250$ / chaque ordinateur 
Transfert sur le serveur : 500 $ 
Le tout plus les taxes applicables. 
 
   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée au poste 
budgétaire de l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-130   AUTORISATION DE DÉPENSES – DEVEAU, 
BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT ET ASS.  

 



ATTENDU QU’  une conférence téléphonique s’est 
tenue le 8 avril dernier en regard au 
règlement de taxation no. 118-2014; 

 
ATTENDU QUE  les personnes suivantes ont 

participé à l’appel conférence : 
Joanne Poulin, Alain Labelle, Jean-
Marie Gauthier, Me Marc Tremblay 
et Céline Bastien; 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense estimée à 1 000$  à la firme Deveau, 
Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. pour l’étude du règlement no. 
118-2014. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-131    OFFRE D’ACHAT  
 
Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser le directeur général à présenter pour et au nom de la 
ville de Gracefield, une offre d’achat au montant de 5 000 $ pour 
la propriété sise au 2 rue du Pont. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-04-132 FORMATION DU COMITÉ 

CONSULTATIFD’URBANISME 
 
ATTENDU QUE de par sa résolution 2014-01-022, 

Joanne Poulin et Jocelyne Johnson 
ont été nommées à titre de membres 
du conseil pour faire partie du 
comité consultatif d’urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE le terme des membres du comité 

consultatif d’urbanisme parmi les 
résidents sur le territoire de la ville 
de Gracefield vient à échéance le 23 
avril prochain; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Claude Gauthier et résolu, 

 
   Que ce Conseil renomme membres du comité consultatif 
d’urbanisme les personnes suivantes parmi les résidents sur le 
territoire de la ville : 



Chantal Danis, Jacques Lafrenière et André Marois. 
 
   Il est de plus résolu que les membres du comité consultatif 
d’urbanisme qui ne sont pas membres du conseil seront 
rémunérés au montant de 25 $ par assemblée plus les frais de 
déplacement selon les taux en vigueur à la ville de Gracefield. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-133   DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 
D’INVITATION 

 
ATTENDU QUE de nouvelles normes comptables 

devront être appliquées à compter 
de l’exercice financier 2015 sur le 
passif au titre des sites contaminés; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Bernard Caron et résolu, 

 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation pour procéder à des études techniques et des 
évaluations selon la nouvelle norme sur le passif au titre des sites 
contaminés. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-134  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 121-2014 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   Que le règlement no. 121-2014 abrogeant et remplaçant le 
règlement no. 67-2008 sur la tarification des permis, des 
certificats et des demandes de modifications aux règlements de 
zonage soit adopté tel qu’il suit, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NO. 121-2014 
____________________________________________________ 
 
RÈGLEMENT NO. 121-2014 ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO. 67-2008 SUR LA 
TARIFICATION DES PERMIS, DES CERTIFICATS ET 
DES DEMANDES DE MODIFICATIONS AUX 
RÈGLEMENTS DE ZONAGE 
____________________________________________________   
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut selon 

l’article 366 de la Loi sur les cités et 
villes modifier un règlement par un 
autre règlement ; 



 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’abroger et remplacer le 

règlement no. 67-2008 ayant pour 
titre règlement pour la tarification 
des permis, des certificats et des 
demandes de modifications aux 
règlements de zonage ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 8 

avril 2013 lors d’une séance 
ordinaire du conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 
Jocelyne Johnson et résolu, 

 
 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Ville 
de Gracefield, en conformité aux articles de la Loi sur Cités et 
Villes, à savoir que : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent règlement s'intitule : Règlement no. 121-2014 qui 
abroge et remplace le règlement no. 67-2008 ayant pour titre : 
Règlement pour la tarification des permis, des certificats et des 
demandes de modifications aux règlements de zonage. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent article s’applique à tout le territoire de la Ville de 
Gracefield. 
 
3.1 OBLIGATION ET EFFET DU PAIEMENT 
 

Aucun permis ou certificat ne sera émis si les honoraires 
pour l’obtention du permis ou certificat n’ont pas été 
payés. 
 

3.2 CERTIFICAT DE LOTISSEMENT 
 

Les honoraires exigibles pour l’émission d’un certificat 
d’un projet de lotissement sont les suivants : 
 
- projet de lotissement  comprenant ou non 

l’ouverture de nouvelles rues ; 
       30 $ pour le premier emplacement 

15  pour chaque emplacement additionnel du 
projet présenté 

 
3.3 PERMIS DE LOTISSEMENT 
 

Les honoraires exigibles pour l’émission d’un permis de 
lotissement sont les suivants : 
 
80 $ pour le premier emplacement à bâtir 



50  pour chaque emplacement à bâtir additionnel  
 
3.4 PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

Les honoraires exigibles pour l’émission d’un permis de 
construction sont les suivants : 
 
Bâtiment résidentiel  
 
100 $ de base plus 0.10 $ du pied carré de la superficie de 
construction et ce, par étage.  Si le sous-sol ou la cave du 
bâtiment est occupé comme unité de logement, cette 
superficie occupée est considérée comme étage dans le 
calcul du tarif du permis seulement. 
 
Un certificat d’implantation du bâtiment à être construit 
doit être soumis lors de la demande de permis de 
construction.  Ce certificat doit être préparé par un 
arpenteur géomètre. 
 
Bâtiment commercial, industriel, public ou 
institutionnel 
 
150$  de base plus .5 % du coût total de la construction. 
 
Un certificat d’implantation du bâtiment à être construit 
doit être soumis lors de la demande de permis de 
construction.  Ce certificat doit être préparé par un 
arpenteur géomètre. 
 
Bâtiment agricole 
 
50 $ pour chaque bâtiment. 
 
Dépendance d’un bâtiment commercial reliée aux 
activités récréatives 
 
50 $ pour chaque bâtiment dépendance de base plus .5 % 
du coût total de la construction 
 
Un certificat d’implantation du bâtiment à être construit 
doit être soumis lors de la demande de permis de 
construction.  Ce certificat doit être préparé par un 
arpenteur géomètre. 
 
Bâtiment accessoire relié à l’usage habitation 
 
35 $ pour chaque bâtiment accessoire plus 0.05 $ du pied 
carré de la superficie de construction. 

 
Bâtiment accessoire relié à l’usage autre qu’habitation 
 
50 $ de base plus .5 % du coût total de construction pour 
chacun des agrandissements ou additions à un bâtiment. 
 
35 $ pour chaque serre commerciale. 
 
Bâtiment temporaire 
 
40 $ pour chaque bâtiment temporaire 



 
Agrandissement ou addition d’un bâtiment principal 
 
Résidentiel : 50 $  de base plus 0.10 $ du pied carré de la 
superficie de construction pour chacun des 
agrandissements ou additions à un bâtiment 
 
Commercial : 75$ de base plus .5 % du coût total de 
construction pour chacun des agrandissements ou 
additions à un bâtiment 
 
Agrandissement ou addition d’un bâtiment accessoire 
relié à l’usage habitation 
 
35$ pour chaque bâtiment accessoire plus 0.05 $ du pied 
carré de la superficie de construction. 
 
Agrandissement ou addition d’un bâtiment accessoire 
relié à l’usage autre qu’habitation 
 
50 $ de base plus .5 % du coût total de construction pour 
chacun des agrandissements ou additions à un bâtiment. 
 
Transformation, rénovation, restauration, 
modification d’un bâtiment principal 
 
Résidentiel : 35 $ pour chacun des ensembles d’ouvrage 
que requiert chacun des bâtiments 
 
Commercial : 35$ de base plus .5 % du coût total des 
travaux pour chacune des transformations, rénovations, 
restaurations ou modifications à un bâtiment 
 
Transformation, rénovation, restauration, 
modification d’un bâtiment accessoire 
Résidentiel : 35 $ pour chacun des ensembles d’ouvrage 
que requiert chacun des bâtiments 
 
Commercial : 50 $ de base plus .5 % du coût total des 
travaux pour chacune des transformations, rénovations, 
restaurations ou modifications à un bâtiment 
 
Toute autre construction exigeant un permis de 
construction selon les prescriptions des règlements 
d’urbanisme de la ville 
 
35 $  
 
Construction d’un nouveau pont sur une rue locale ou 
collectrice de nature privée ou publique  
 
75 $  pour chaque pont 
 
Renouvellement d’un permis de construction 
 
Le prix de tout renouvellement de permis est  le même 
que celui exigé  à la première demande de permis. 
 
Permis pour l’installation d’un système d’évacuation 
des eaux usées des résidences isolées 



100 $ 
 
Le permis pour l’installation d’un système d’évacuation 
des eaux usées des résidences isolées est valide pour une 
période de douze (12) mois, à partir de la date officielle de 
son émission. 
 
50$ 
 
Le permis pour le remplacement du réservoir d’un 
système déjà existant et ayant fait l’objet d’un permis de 
la Ville. 
 
Permis pour l’installation d’une toilette sèche et d’un 
puits d’évacuation pour les eaux ménagères 
 
50 $ 
 
Le permis pour l’installation d’une toilette sèche et d’un 
puits d’évacuation pour les eaux ménagères est valide 
pour une période de douze (12) mois, à partir de la date 
officielle de son émission. 
 
Permis et certificat d’autorisation pour le 
branchement à l’égout  
 
50 $ pour le permis 
50 $ pour le certificat d’autorisation 
 

3.5 PERMIS DE DÉPLACEMENT 
 
Les honoraires exigibles pour l’émission d’un permis de 
déplacement d’un bâtiment d’un emplacement à un autre 
ou de l’extérieur à l’intérieur de la ville ou de l’intérieur à 
l’extérieur sont les suivants : 
 
50 $ pour un bâtiment principal  ou dépendance 
30 $ pour un bâtiment accessoire 
20 $ pour toute construction ne représentant pas un 
bâtiment principal, dépendance ou accessoire. 
 

3.6      PERMIS DE DÉMOLITION 
 

Les honoraires pour l’émission d’un permis de démolition 
sont les suivants : 
 
25 $ pour un bâtiment principal 
50 $ pour un bâtiment commercial 
10$ pour un bâtiment accessoire, dépendance ou toute 
construction exigeant un permis de construction en vertu 
du présent règlement et des règlements d’urbanisme de la 
ville. 
 
Lors de la démolition d’un bâtiment ou d’une construction 
requise par la Cour supérieure, le permis de démolition 
sera émis gratuitement. 
 

3.7 CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 



 Les honoraires exigibles pour l’émission d’un certificat 
d’autorisation sont les suivants : 

 
250 $ pour l’ouverture d’un banc d’emprunt de matériaux 
granulaires, banc de gravier, de sable ou carrière 
250 $ pour l’établissement d’une cour de ferrailleur, 
regrattier ou récupérateur 
50 $ pour un changement d’usage ou de destination d’un 
bâtiment 
35 $ pour l’usage d’un terrain sans construction à des fins 
commerciales et/ou d’entreposage et terrain sans bâtiment 
10 $ pour un certificat d’autorisation d’affichage 
35 $ pour un certificat d’autorisation d’intervention sur les 
rives et/ou littoral 
50 $ pour le certificat pour le captage des eaux 
souterraines 
50 $ pour l’installation d’un ponceau ou d’une entrée 
charretière 
20 $ pour l’aménagement d’un terrain vacant à des fins 
commerciales ou industrielles ne requérant pas la 
construction d’un bâtiment 
100 $ pour toute construction ou établissement d’une voie 
de circulation de véhicule-moteur à des fins autres que 
l’exploitation forestière, agricole, et/ou récréation.  
Chaque rue, chemin ou tronçon de chemin est considéré 
comme une unité distincte. 
20$ pour effectuer une vente de garage 

 
ARTICLE 5 : 
 
Les honoraires exigibles pour une demande de modification aux 
règlements de zonage no. 132 (ex municipalité du canton de 
Wright),  no.169.1 (ex municipalité du Village de Gracefield et 
no. 138 (ex municipalité de Northfield) sont les suivants : 
1 000 $ lors du dépôt de la demande pour les frais d’analyse et 
suite à cette analyse un montant de 1 500 $ devra être défrayé 
pour que le processus de changement de zonage puisse se rendre 
à l’étape du certificat du registre émis par le Directeur général / 
greffier de la ville. 
 
Ces sommes ne sont pas remboursables quelque soit le sort 
réservé à la dite demande de modification de zonage. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux 
particuliers comme aux personnes morales, de droit public ou 
privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la ville de 
Gracefield. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le présent règlement abroge à toute fin de droit, tous autres 
règlements en vigueur ou pouvant exister dans la municipalité et 
dont les termes et dispositions sont incompatibles aux 
dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE  8 : 
 



Que le règlement portant le numéro 121-2014 entrera en vigueur 
dans les délais prévus par la loi. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-135  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 122-2014  
 
Il est  proposé par le conseiller Claude Gauthier, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   Que le règlement no. 122-2014 abrogeant et remplaçant les 
règlements no. 17-2004 et no. 71-2009 sur les nuisances 
publiques soit adopté tel qu’il suit, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NO :  122-2014 
 
____________________________________________________ 
RÈGLEMENT NO. 122-2014 ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NO. 17-2004 ET NO. 
71-2009   LES RÈGLEMENTS SUR LES NUISANCES 
PUBLIQUES 
____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut selon 

l'article 366 de la Loi sur les cités et 
villes modifier un règlement par un 
autre règlement ; 

 
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné 

régulièrement donné à la séance 
ordinaire du 10 mars 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Gauthier, appuyé du 
conseiller Bernard Caron et résolu, 

 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Ville 
de Gracefield, en conformité aux articles de la Loi sur les Cités et 
Villes, à savoir que : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent règlement s’intitule : Règlement no. 122-2014 qui 
abroge et remplace Le règlement no.  17-2004 et le règlement no. 
71-2009 ayant pour titre Règlement sur les nuisances publiques. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Dispositions interprétatives et administratives 
 
 



À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du 
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots 
suivants ont dans le présent règlement, le sens et l’application 
que leur attribut le présent article. 
 
3.1  Autorité responsable 

 
Signifie le fonctionnaire désigné soit, l’inspecteur en 
bâtiment et environnement de la municipalité ou son 
représentant autorisé ; 

 
3.2  Ferraille  
 

Signifie tout déchet de fer ou d’acier, vieux morceaux ou  
instruments de fer, carcasses ou parties de carcasses de 
véhicules routiers ou autres, ou d’appareils ménagers; 

 
3.3  Nuisance 
 

Signifie tout état de fait qui a un caractère nuisible et qui 
peut causer un embarras ou une incommodité à la santé en 
général, à l’équilibre de l’environnement, au bien-être 
public ou à l’esthétique du milieu ; 

 
3.4  Propriété publique 
 

Signifie toute propriété, chemin, rue, montée et parc 
appartenant à la Ville de Gracefield ; 

 
3.5  Véhicules routiers 
 

Aux fins du présent règlement, le mot « véhicule routier » 
a la signification qui lui est attribuée au Code de la 
Sécurité routière du Québec (L.R.Q. C.24-2) ; 

 
ARTICLE 4 : 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
4.1 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou 

l’occupant d’un immeuble, de jeter, déposer ou laisser 
traîner sur cet immeuble. 

 
a) Des déchets ; 
b) De la ferraille ; 
c) Du papier ; 
d) Des amoncellements de bois autre que pour 

l’entreposage extérieur du bois de chauffage pour des 
fins domestiques ; 

e) Des bouteilles ou canettes vides ; 
f) Des ordures ménagères ; 
g) Des détritus ; 
h) Des rebuts de toutes sortes ; 
i) Des substances nauséabondes ; 
j) Des carcasses, des excréments d’animaux ; 
k) Des amoncellements de matériaux de construction ou 

de démolition ; 
l) Des amoncellements de branches, de broussailles 

autres que pour fins de compostage domestique ou de 
brûlage ; 



m) Des produits chimiques ou toxiques, y compris les 
huiles neuves ou usées et tous les dérivés pétroliers ; 

n) Des pneus hors d’usage ; 
o) Tout autre type de matière résiduelle ; 

 
4.2 Constitue une nuisance, le fait par toute personne, de 

jeter, déposer ou laisser traîner sur la propriété publique ; 
 
a) Des déchets 
b) Des sacs de déchets 
c) Des sacs de déchets éventrés 
d) Des bouteilles ou canettes vides 
e) Des détritus 
f) Des rebuts de toutes sortes 
g) Des ordures ménagères 
h) Des amoncellements de matériaux de construction 
i) Des amoncellements de branches ou de broussailles 
j) De la ferraille 
k) Des pneus hors d’usage 
l) Tout autre type de matière résiduelle 

 
4.3 Constitue une nuisance, le fait par tout propriétaire ou 

occupant d’un immeuble, d’utiliser un congélateur usagé 
ou tout autre appareil du même genre comme boîte à 
déchets ; 
 

4.4 Constitue une nuisance, le fait de laisser à découvert une 
fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un 
immeuble si, cette fosse, ce trou, cette excavation, ou 
cette fondation est de nature à créer un danger public ; 
 

4.5 Constitue une nuisance, le fait par toute personne, de 
créer toute condition de nature à favoriser la présence ou 
la prolifération de la vermine ou de rongeurs plus 
particulièrement et sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, constitue une nuisance le fait par tout 
propriétaire ou occupant d’un immeuble de jeter, de 
déposer ou laisser traîner sur cet immeuble, des carcasses 
ou des parties d’animaux ; 
 

4.6 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d’un 
immeuble bâti, de permettre que des arbres ou des 
branches obstruent l’entrée routière et/ou le chemin privé 
de l’immeuble de façon à empêcher le passage des 
camions du service d’incendies ou des autres camions des 
services publics ; 
 

4.7 Constitue une nuisance, le fait de laisser pousser des 
broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de deux 
pieds ou plus dans le périmètre urbain, sauf dans la marge 
de protection riveraine. 

 
4.8 Constitue une nuisance, le fait de déverser, de pousser, de 

déposer, de jeter, de faire déverser de la neige ou de la 
glace provenant des immeubles privés, sur les chemins 
et/ou rues municipaux. 



 
4.9 Constitue une nuisance le fait d’obstruer avec de la neige, 

de la glace ou autres matériaux inertes de tous genres, les 
infrastructures d’utilités et/ou propriétés publiques ou 
d’urgence, et ce, dans un rayon de 3 mètres desdites 
utilités ou infrastructures.  

 
ARTICLE 5 : 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES 
ROUTIERS ET À LA FERRAILLE 
 
5.1 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d’un 

immeuble, vacant ou construit, de jeter, déposer ou laisser 
traîner sur cet immeuble ; 
 
a) Des véhicules routiers, hors d’état de fonctionnement 
b) Une ou des carcasses de véhicules routiers 
c) Des parties ou débris de véhicules routiers 
d) Un ou des appareils mécaniques, hors d’état de 

fonctionner 
e) Des parties ou débris d’appareils mécaniques 
f) Des parties ou débris de véhicules de tous genres ; 

 
5.2 À l’exception des zones et immeubles où les dispositions 

règlementaires le permettent constitue une nuisance les 
cours d’automobiles usagées, les cimetières 
d’automobiles et les cours de rebut (scrap yard) sont 
prohibé sur tout le territoire de la municipalité ; 

 
ARTICLE 6 : 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
6.1 L’autorité responsable est chargée de l’application du 

présent règlement ; 
 
6.2 Toute personne créant, causant ou permettant que soit 

créée ou causée une nuisance contrevient au présent 
règlement ; 
 

6.3 Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance 
prévue par le présent règlement doit, sur ordre de 
l’autorité responsable dans le délai fixé par celui-ci, faire 
disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance : à 
défaut par toute personne de se conformer à l’ordre reçu 
dans le délai imparti, ou en cas d’urgence, l’autorité 
responsable pourra faire effectuer tous les travaux 
nécessaires dans le but de corriger la situation, aux frais 
de cette personne. 

 
 Les frais ainsi dépensés pour l’exécution de ces travaux 

sont considérés comme étant une créance prioritaire sur 
l’immeuble visé, recouvrable de la même manière qu’une 
taxe spéciale ; 

 
ARTICLE 7 : 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET AUX 
RECOURS 



 
7.1 Toute infraction ou contravention à l’une ou l’autre des 

dispositions du présent règlement rend le contrevenant 
passible, si elle est une personne physique et dans le cas 
d’une première infraction, d’une amende minimale de 
cent (100,00$) dollars et les frais, mais n’excédent pas 
mille (1000,00$) dollars plus les frais.  Si le contrevenant 
est une personne morale, d’une amende minimale de deux 
cents (200,00$) dollars plus les frais, mais n’excédant pas 
deux mille (2000,00$) dollars plus les frais ; 

 
 En cas de récidive dans un délai de deux (2) ans de la 

déclaration de culpabilité du contrevenant, pour une 
infraction à une même disposition règlementaire et si le 
contrevenant est une personne physique, d’une amende 
minimale de deux cent (200,00$) dollars et les frais, mais 
n’excédant pas de deux mille (2000,00$) dollars et les 
frais.  Si le contrevenant est une personne morale, d’une 
amende minimale de quatre cents (400,00$) dollars et les 
frais, mais n’excédant pas quatre mille (4000,00$) dollars 
et les frais ; 

 
 Les frais mentionnés sont les frais de greffe exigibles en 

vertu du code de procédure pénale, (L.R.Q. chapitre C-
25.1) tels que fixés par tarif judiciaire en matière pénale ; 

 
 Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour après le délai 

imparti par l’avis d’infraction, on compte autant 
d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fractions 
de jour qu’elle a duré et ces infractions peuvent être 
décrites dans un seul chef d’accusation ; 

 
7.2 Toute poursuite pénale visant le recouvrement des 

amendes prévues au présent règlement, doit être intentée 
au moyen d’un constat d’infraction. 

 
 Toute poursuite pénale débute au moment de la 

signification d’un constat d’infraction et se prescrit par un 
an à compter de la date de la connaissance de la 
perpétration de l’infraction ; 

 
 Le conseil autorise de façon générale l’autorité 

responsable à entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 
et à signifier tout constat d’infraction utile à cette fin. 

 
7.3 Le présent règlement peut être modifié, que par 

amendement selon les dispositions et procédures 
prescrites par la Loi sur les Cités et Villes ;  

 
ARTICLE 8 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



2014-04-136   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 123-2014  
 
Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   Que le règlement no. 123-2014 relatif aux ventes de garage est 
adopté tel qu’il suit, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NO. 123-2014 
 
RÈGLEMENT RELATIF AUX VENTES DE GARAGE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE   le conseil désire adopter un 

règlement en matière de ventes de 
garage afin de légiférer sur certaines 
conditions; 

 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été donné à la 

séance ordinaire du10 mars 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Claude Blais et résolu, 

 
Que règlement no. 123-2014 soit adopté tel qu’il suit, à savoir : 
 
 
Qu’il soit statué et ordonné par le règlement du conseil de la Ville 
de Gradefield, en conformité aux articles de la Loi sur les Cités et 
Villes, à savoir : 
 
ARTICLE 1 :  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Définition 
 
Ventes de garage : «  la vente d’objets divers, neufs ou usagés, à 

l’extérieur des bâtiments ». 
 
ARTICLE 3 :  
 
Nombre 
 
Un nombre maximal de trois (3) ventes de garage est autorisé par 
emplacement par année. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Durée 
 
Ces trois ventes de garage doivent avoir une durée maximale de 
trois (3) jours chacune de 7 heures à 21 heures. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Conditions 



 
1) Un certificat d’autorisation (permis)  au préalable est 

nécessaire pour la tenue d’une vente de garage au coût de 
20 $; 

2) La vente de garage ne doit pas empiéter sur la voie 
publique; 

3) Pour la durée de la vente de garage seulement, une affiche 
d’au plus 1 mètre carré est permise; 

4) Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et 
des piétons; 

5) Tout matériel et produits invendus à la fin de chaque vente 
de garage, de même que l’affiche, devront être enlevés 
avant 21 heures lors de la dernière journée de la vente. 

 
ARTICLE 6 :  
 
Date 
 
La Ville de Gracefield décrétera les dates de la tenue des trois (3) 
ventes de garage annuelles par résolution à la réunion du mois 
d’avril. 
 
ARTICLE 7 :  
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET AUX 
RECOURS 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 100$ pour une première infraction si le contrevenant 
est une personne physique et de 200$ pour une première infraction 
sur le contrevenant est une personne morale;  d’une amende 
minimale de 300$ pour la récidive si le contrevenant est une 
personne physique et d’une amende minimale de 600$ pour une 
récidive si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du présent article, est les conséquences du défaut de payer les dites 
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis 
conformément au Code de procédures pénales du Québec (L.R.Q., 
c. C-25-1). 
 
Si l’infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune 
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités 
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction conformément au présent article. 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



2014-04-137   DATE POUR LA TENUE DES VENTES DE 
GARAGE EN 2014 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   Que les dates pour la tenue des ventes de garage en 2014 sont 
les suivantes : 

- 9,  10 et 11 mai 
- 27, 28 et 29 juin  
- 29, 30 et 31 août 

 
   Il est aussi résolu que tel que spécifié au règlement, les ventes 
de garage se tiendront entre 7 à 21 heures aux dates fixées ci-
haut. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-138 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 

d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, 
une parcelle du lot 14, rang 3 canton de 
Wright, d’une superficie d’environ 16 700 
m2, dans la zone A105; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère 
Jocelyne Johnson et résolu, 

 
   D’appuyer la demande de M. Yvon Gauthier et de 
recommander à la Commission de protection du territoire 
agricole d’accepter la dite demande pour les motifs suivants : 
 

- Cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 
municipale; 

- Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants est 
pratiquement inexistant vu le relief accidenté et la 
présence de roc; 

- Le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé à environ 
2.5 kilomètres et l’agriculture n’y est plus pratiquée; 

- Le secteur est déjà utilisé à des fins de villégiature  
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 



 
2014-04-139   TESTS DE GRANULOMÉTRIE 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
   
   D’informer les 3 exploitants de sablière qu’ils devront acquitter 
la facture pour un test de granulométrie chez le fournisseur EXP 
au coût de 111 $ plus les taxes applicables et que la ville de 
Gracefield défrayera les frais pour les prises d’échantillon par un 
technicien qui viendra sur place. 
 
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 : 
 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 04-2014. 
 
 

2014-04-140   ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM EN 
FLOCONS 

 
ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation ont 

été demandées pour l’achat de chlorure de 
calcium en flocons; 

 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux (2) soumissions 

conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   D’accepter la soumission du fournisseur Sel Warwick Inc. pour 
la fourniture de quarante-cinq ballots de 1 000 kg chacun de 
chlorure de calcium en flocons au coût de 531.36 $ le ballot taxes 
et livraison incluses, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire. 
 
  Il est de plus résolu que 23 ballots iront au garage du 456 
chemin du Poisson-Blanc et 22 iront au garage du 8 rue Kelmon. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-141   DEMANDE À LA M.R.C. DE LA VALLÉE-
DE-LA-GATINEAU 

 
ATTENDU QUE dans le fossé de la rue Vaillancourt 

entre le chemin Blue Sea et la rue 
Locas, il y a prolifération d’herbe à 
puce; 

 



ATTENDU QUE pour protéger nos employés 
municipaux, l’entretien de ce fossé 
est plus complexe et demande plus 
de particularité; 

 
ATTENDU QUE la ville de Gracefield a procédé aux 

vérifications nécessaires et est dans 
ses droits de procéder au 
remplissage de ce fossé; 

 
ATTENDU QU’ une estimation des dépenses a été 

effectuée et se chiffre à 8 085 $; 
 
ATTENDU QUE l’emprise de la piste cyclable fait 

partie du terrain que la ville de 
Gracefield entretient; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 
   De demander à la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau de payer 
50 % de la facture pour le remblai (matériel et main d’œuvre), 
l’installation de tuyaux, de manchons, le top soil et les semences 
pour une dépense estimée à 8 085 $. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  
 
 

2014-04-142   SOUMISSION PAR VOIE D’INVITATION 
 
ATTENDU QUE pour l’entretien annuel de ses 

chemins municipaux, des 
soumissions par voie d’invitation 
doivent être demandées pour l’achat 
d’asphalte froid; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller 
Claude Blais et résolu, 

 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation pour l’achat d’asphalte froide pour le service 
de voirie. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-143   MANDAT POUR QUATRE (4) ANS À 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC POUR L’ACHAT DE SEL DE 
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
(CHLORURE DE SODIUM) 

 



ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a reçu une 
proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de 
préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de 
sel de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium); 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les 

cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

 
- permettent à une organisation 
municipale de conclure avec 
l’UMQ une entente ayant pour 
but l’achat de matériel;   

 
- précisent que les règles 
d’adjudication des contrats par 
une municipalité s’appliquent 
aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 
- précisent que le présent 
processus contractuel est 
assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement 
adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer le sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure 
de sodium) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et 
selon les règles établies au 
document d’appel d’offres préparé 
par l’UMQ pour les quatre (4) 
prochaines années; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme 
si récité au long; 
 
   Que la Municipalité confirme, comme les lois le permettent, 
son adhésion à ce groupement d’achats géré par l’UMQ pour 
quatre (4) ans au 30 avril 2018 représentant le terme des contrats 
relatifs à la saison 2017-2018; 



 
   Que pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la 
Municipalité devra faire parvenir une résolution de son Conseil à 
cet effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date de 
publication de l’appel d’offres public annuel; 
 
   Que la Municipalité confie, à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur une base annuelle, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat 
regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la 
Municipalité, pour les appels d’offres couvrant les saisons 014-
2015 à 2017-2018 inclusivement; 
 
   Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
   Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de 
chlorure de sodium dont elle aura besoin, en remplissant à chaque 
année la fiche d’information et en la retournant à la date fixée; 
 
   Que la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un 
pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacun des 
participants.  Pour la saison 2014-2015, ce pourcentage est fixé à 
0,9% pour les municipalités membres de l’UMQ et à 1,5% pour 
les municipalités non membres de l’UMQ.  Pour les saisons 
subséquentes, ces pourcentages seront fixés annuellement et 
précisés dans le document d’appel d’offres. 
 
   Qu’une copie conforme de la présente résolution soit transmise 
à l’Union des municipalités du Québec. 
 
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 : 
 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 03-2014. 
Le point 5-8 intitulé : Octroi de la soumission no. 03-2014 est 
reporté. 
Le point 5-9 intitulé : Achat de bien par contrat de vente à 
tempérament (programme PROFAM) est reporté. 

 
 

2014-04-144   ACHAT DE MEMBRANES 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’autoriser l’achat de 4 membranes au coût de 4700$ chacune 
plus les taxes applicables du fournisseur Vo3. 
 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2014-04-145  LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un bingo a 

lieu à tous les mercredis soirs de 18 
h 45 à 21 h 45 au Centre Récréatif 
et Communautaire au profit de la 
Fabrique de Gracefield; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Bernard Caron et résolu, 

 
   De reconduire l’entente de location pour le bingo pour une 
période de un an soit du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. 
 
   Il est de plus résolu qu’à titre de tarif de location, un montant 
de 3 % des revenus bruts sera payé. 
 
   Il est de plus résolu que Mme Claudette Thériault signera la 
dite entente pour et au nom de la Fabrique de Gracefield. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-146   PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 
DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES 
AÎNÉS 2014-2015 

 
ATTENDU QUE dans son plan stratégique de 

développement socio-économique 
présentement en voie d’élaboration, 
la municipalité souhaite se doter 
d’une politique et d’un plan 
d’action en faveur des aînés pour le 
bénéfice de tous les citoyens et ce 
afin d’encourager la participation 
active des aînés au sein de leur 
communauté; 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite réaliser un 

inventaire exhaustifs des besoins et 
des services offerts aux aînés de 
façon à définir des orientations et 
des cibles précises et réalistes à 
atteindre, en matière de logement 
assisté, de mobilité, de services à 
domicile et d’activités sociales et 
culturelles; 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 
Labelle, appuyé de la conseillère 
Jocelyne Johnson et résolu, 

 
   Que ce Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière sur une base individuelle dans le cadre du Programme 
de soutien Municipalité amie des aînés 2014-2015 auprès du 
Ministère de la Famille et des ainés pour un montant total de 
15 000 $ dont 30 % proviendra de la municipalité, la subvention 
demandée étant de 10 500 $; 
 
   Que ce Conseil nomme la responsable des loisirs par intérim 
madame Anick Caron comme personne responsable du projet 
pour la municipalité ainsi que personne autorisée à signer le 
protocole d’entente entre le Ministère et la municipalité et qu’elle 
soit aussi désignée comme interlocutrice auprès du Ministère de 
la Famille et des Aînés pour la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du projet de démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA); 
 
   Que ce Conseil désigne le conseiller municipal monsieur 
Bernard Caron comme étant la personne élue responsable des 
questions familiales et aînés. 
 
   Que la dépense municipale soit imputée au poste budgétaire de 
l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-147 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 
2014-2015 

 
ATTENDU QUE dans son plan stratégique de 

développement socio-économique 
présentement en voie d’élaboration, 
la municipalité souhaite stopper le 
vieillissement de la population en 
attirant des jeunes familles avec 
enfants et par conséquent, de doter 
la municipalité, de concert avec de 
multiples partenaires (éducation, 
services de santé et services 
sociaux), de services proximité 
essentiels qui tiennent compte de la 
réalité locale et des services offerts 
dans les municipalités limitrophes; 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite réaliser un 

inventaire exhaustif des besoins et 
des services offerts aux familles de 
façon à définir des orientations et 
des cibles précises et réalistes à 
atteindre en matière de logement, de 
mobilité, de garderie, d’aide aux 
devoirs, de formation, de loisirs 
sportifs et cultures, etc…; 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 
Claude Blais, appuyé du conseiller 
Alain Labelle et résolu, 

 
   Que ce Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière sur une base individuelle dans le cadre du Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales 2014-
2015auprès du ministère de la Famille et des Aînés du Québec 
pour un montant total de 15 000 $ dont 30% proviendra de la 
municipalité, la subvention demandée étant de 10 500$; 
 
   Que ce Conseil nomme la responsable du service des loisirs par 
intérim madame Anick Caron comme personne responsable du 
projet pour la municipalité ainsi que personne autorisée à signer 
le protocole d’entente entre le Ministère et la municipalité et 
qu’elle soit aussi désignée comme interlocutrice auprès du 
Ministère de la Famille et des Aînés pour la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du projet de politique familiale municipale. 
 
   Que ce Conseil désigne le conseiller municipal monsieur 
Bernard Caron comme étant la personne élue responsable des 
questions familiales et aînés. 
 
   Que la dépense municipale soit imputée au poste budgétaire de 
l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
2014-04-148   COUR MUNICIPALE RÉGIONALE DE LA 

MRC D’ANTOINE-LABELLE 
 
ATTENDU  le mandat donné à la direction 

générale de la M.R.C. de La Vallée-
de-la-Gatineau de débuter les 
démarches et travaux d’adhésion à 
la cour municipale de la MRC 
Antoine-Labelle à être implantée 
(résolution 2013-R-AG256); 

 
ATTENDU  le projet d’implantation d’une cour 

municipale régionale débuté par la 
MRC Antoine-Labelle, présenté au 
Comité de sécurité publique – 
Protection policière le 10 septembre 
2013 ainsi qu’à la séance ordinaire 
du Conseil des maires tenue le 17 
septembre 2013; 

 
ATTENDU QUE les démarches devront être réalisées 

par la M.R.C. de La Vallée-de-la-
Gatineau, en collaboration avec la 
MRC Antoine-Labelle, pour 
l’adhésion à une telle cour et que 
ces dernières doivent au préalable 
s’assurer de l’adhésion des 
municipalités et Villes sises 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 Claude Gauthier et résolu, 

 
   D’informer la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau l’intention 
de la Ville de Gracefield de se joindre au projet d’adhésion à la 
cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle à être implantée. 
 
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 : 
 
Le point 8-2 intitulé Entente relative de fourniture mutuelle de 
service – municipalité de Cayamant est reporté. 
 

 
2014-04-149 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 119-2014 

INTERDISANT L’UTILISATION DE 
LANTERNES VOLANTES 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire régir 

l’utilisation de tous genres de 
lanternes volantes sur son territoire; 

    
ATTENDU QUE l’avis de motion a été déposé le 12 

août 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford 
 et résolu, 

 
   Que le règlement no. 119-2014 intitulé règlement interdisant 
l’utilisation de lanternes volantes  soit adopté tel qu’il suit à 
savoir : 
____________________________________________________ 
 
RÈGLEMENT NO. 119-2014 INTERDISANT 
L’UTILISATION DE TOUS LES GENRES DE 
LANTERNES VOLANTES 
____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal juge que les 

lanternes volantes sont dangereuses; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est onéreux pour le service des 

incendies de répondre aux appels 
afin de se rendre sur les lieux d’un 
incendie; 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire 

d’adopter un règlement interdisant 
l’utilisation de tous genres de 
lanternes volantes sur son territoire; 

 



CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion relatif au présent 
règlement a été donné à la séance 
du conseil le 12 août 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford et 
résolu, 

 
Que le règlement portant le numéro 119-2014 soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété, par ce règlement comme suit : 
 
ARTICLE 1 :   
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 :  LANTERNES VOLANTES  
 
Il est strictement interdit d’utiliser tous genres de lanternes 
volantes (connues également sous le nom de lanternes chinoises, 
lanternes célestes) sur le territoire de la ville de Gracefield. 
 
ARTICLE 3 :  INFRACTIONS 
 
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement, 
commet une infraction et elle est passible d’une amende 
maximale de trois cent (300) dollars plus les frais et à défaut du 
paiement dans les quinze jours, le contrevenant s’expose à des 
poursuites sans autres avis ni délais et ce, à ses frais. 
 
Si l’infraction se répète, ces infractions sont distinctes et 
constituent jour après jour une offense séparée. 
 
ARTICLE 4 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
  Que dès son entrée en vigueur, copie du dit règlement sera 
expédié à tous les commerces de la ville de Gracefield vendant 
des lanternes volantes. 
 
La mairesse  Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-150   ADOPTION DU RÈGLEMENT 94-2011(2014) 
RÈGLEMENT SUR LE BRÛLAGE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
GRACEFIELD 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 
   Que le règlement no. 94-2011(2014) intitulé règlement sur le 
brûlage sur le territoire de la ville de Gracefield soit adopté tel 
qu’il suit à savoir; 
 



RÈGLEMENT NO. 94-2011(2014) 
 
 
RÈGLEMENT NO.  94-2011 (2014)   RÈGLEMENT SUR LE 
BRÛLAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
GRACEFIELD  
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu'il est dans 

l'intérêt de l'ensemble des 
contribuables que la ville de 
Gracefield soit dotée d'un tel 
règlement ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 12 

octobre 2010 ; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Alain Labelle et résolu, 
 

  Que le règlement no. 94-2011 (2014)  soit adopté par le conseil 
municipal de la Ville de Gracefield et qu'il soit statué et décrété 
par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
   
 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements suivants :  
#128 et #160 de l'ex-municipalité du Canton de Wright, #142A 
de l'ex-municipalité du Village de Gracefield et #170 de l'ex-
municipalité de Northfield et vise à préciser les règles relatives 
aux activités de brûlage extérieures sur l’ensemble du territoire 
de la Ville de Gracefield. 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
 
Brûlage à ciel ouvert : Signifie que le feu n’est pas contenu dans 
un espace clos; 
 
Brûlage contrôlé : Contenant incluant un grillage approprié; 
 
Foyer extérieur : Construit avec des matériaux ignifuges et une 
grille appropriée qui empêcheront la propagation accidentelle du 
feu; 
 
Barbecue : Méthode et appareil, fixe ou mobile, à cuisson utilisé 
à l’extérieur utilisant comme combustible le bois, le charbon ou 
le gaz propane; 
 
Feu de joie : Feu allumé en signe de réjouissance à l’occasion 
d’une fête; 
 
Feu de camp : Feu allumé à l’occasion d’une activité familiale; 
 
ARTICLE 3 : PÉRIODE D’INTERDICTION 
 
Il est strictement interdit de brûler à ciel ouvert tous matériaux 
dans les limites de la Ville de Gracefield entre le 15 avril et le 15 
octobre de chaque année, à l’exception des articles 8, 9 et 10. 



La municipalité se réserve le droit de devancer ou prolonger cette 
période si nécessaire. 
 
ARTICLE 4 : PÉRIODE PERMISE ET CONDITIONS 
 
Dans le but de procéder au nettoyage d’une propriété, le brûlage à 
ciel ouvert de certains matériaux est permis entre le 16 octobre et 
14 avril de chaque année selon les conditions suivantes : 
 

1. Le requérant doit aviser la Municipalité au moins 
quarante-huit (48) heures avant le jour prévu pour 
effectuer le brûlage; 
 

2. Seules les matières suivantes peuvent être brûlées : 
- Feuilles mortes 
- Branches d’un diamètre inférieur à 2,5 centimètres (1 

pouce) 
- Tous matériaux (bois) résidus non prétraités provenant 

de matériaux de construction. 
 

3. Toute matière accumulée et à brûler doit être placée à une 
distance minimale de 10 mètres (30 pieds) de la flamme; 

 
4. Le brûlage doit s’effectuer dans un endroit où le feu peut 

être contenu facilement; 
 

5. Le brûlage doit se faire à au moins 15 mètres (50 pieds) 
de tout édifice et à au moins 4,5 mètres (15 pieds) de 
toute limite de propriété; 
 

6. Le feu ne peut en aucun temps excéder un (1) mètre (3 
pieds) de diamètre à la base (mesuré à l’intérieur du 
cercle) et ne doit pas excéder une hauteur maximale d’un 
(1) mètre (3 pieds); 
 

7. Aucun produit inflammable (tel que gazoline, kérosène, 
huile, papiers, journaux, etc.) ne peut être placé à moins 
de cinq (5) mètres (15 pieds) de l’endroit utilisé pour le 
brûlage à ciel ouvert; 
 

8. La personne qui fait brûler doit avoir un minimum 
d’équipement pour effectuer la surveillance des activités 
de brûlage tels que des pelles, des réservoirs d’eau, des 
boyaux d’arrosage ou des extincteurs à poudre chimique  
ABC et approuvés C.S.A. ou ULC; 
 

9. La personne qui fait brûler doit pendant les opérations de 
brûlage, s’assurer de ne jamais laisser le foyer d’incendie 
sans surveillance; 
 

10.  La personne qui fait brûler doit aviser immédiatement le 
centre d’appel 911 advenant une perte de contrôle.  À la 
seconde perte de contrôle, s’il y a une intervention du 
Service des incendies, la personne qui fait brûler sera 
responsable des frais encourus par la municipalité; 
 

11. Qu’aucune interdiction de brûlage n’a été émise par la 
SOPFEU; 
 



12. Aucune activité de brûlage ne peut être effectuée lorsque 
la vitesse du vent est ou dépasse 20 km/h, ce qui pourrait 
mettre en péril l’habilité de la personne qui fait brûler de 
contrôler le feu; 
 

13. Le brûlage ne doit, en aucun temps, causer nuisance aux 
voisins; 
 

14. La personne qui fait brûler doit s’assurer de l’extinction 
complète du feu avant de quitter. 
 

ARTICLE 5 : MATIÈRES PROHIBÉES 
 
Il est strictement interdit de procéder au brûlage de tous 
matériaux de construction prétraités, de déchets domestiques, de 
pneus, produits chimiques/toxiques, styromousse, plastic 
quelconque ou tout autre déchet domestique dangereux. 
 
ARTICLE 6 : BRÛLAGE À CIEL OUVERT 
 
Le brûlage à ciel ouvert est autorisé une (1) fois par année, tout 
en respectant la période permise et les conditions énoncées à 
l’article 4. 
 
ARTICLE 7 :  BRÛLAGE CONTRÔLÉ 
 
Le brûlage contrôlé est autorisé une (1) fois par année, entre le 16 
octobre et 14 avril de chaque année tout en respectant les 
conditions énoncées à l’article 4 ainsi que les suivantes : 
 

1. Un seul feu sur le même terrain peut être effectué; 
 
2. Utilisation d’un baril dont la membrane  n’a pas été 

affaiblie par la chaleur extrême et doit avoir un grillage au 
dessus pour empêcher les tisons de se propager; 
 

3. Le feu ne peut en aucun temps excéder 1 mètre (3 pieds) 
de diamètre à la base (mesuré à l’intérieur du cercle) et ne 
doit pas excéder une hauteur maximale de 1 mètre (3 
pieds); 
 

4. Aucun produit inflammable ne peut être placé à moins de 
cinq (5) mètres (15 pieds) de l’endroit utilisé pour le 
brûlage contrôlé. 

 
ARTICLE 8 : FOYER EXTÉRIEUR 
 
La personne qui fait brûler doit pendant les opérations de brûlage, 
suivre les conditions minimales de prévention suivantes ainsi que 
celles énumérées à l’article 4 du présent règlement; 
 

1. Le foyer doit être bâti de façon à résister aux effets de la 
chaleur extrême et du refroidissement et doit être construit 
avec des matériaux ignifuges qui empêcheront la 
propagation accidentelle du feu; 

 
2. Le foyer ne doit pas être placé sur une terrasse  ou une 

plateforme en bois; 
 

3. Le foyer extérieur doit avoir un pare-étincelles; 



4. Le mode d’emploi du fabricant doit être bien suivi; 
 

5. Seulement du bois sec ou du charbon végétal peut être 
utilisé afin de limiter des émanations et de la fumée; 
 

6. Le foyer devra être situé à plus de 6 mètres (20 pieds) de 
tous matériaux combustibles. 

 
ARTICLE 9 : BARBECUE MOBILE ET FIXE 
 
Barbecue mobile : L’opérateur devra pendant les opérations de 
barbecue, suivre les conditions minimales de préventions.  Pour 
les barbecues fixes, les mêmes normes s’appliquent à 
l’exception du point 1 du présent article. 
 

1. Les opérations de cuisson sur un balcon pourront être 
effectuées sécuritairement en respectant une distance 
minimale de 30 " du bâtiment; 
 

2. Le barbecue doit être en bon ordre de fonctionnement; 
 

3. Le mode d’emploi du fabriquant doit être bien suivi; 
 

4. Toute bouteille de propane doit passer un test 
hydrostatique à chaque 10 ans; 
 

5. S’assurer que la bouteille de propane est conforme à la 
Loi D’ULC. 

 
ARTICLE 10 : FEU DE JOIE 
 
 Un feu de joie est considéré comme un signe de réjouissance à 
l’occasion d’une fête, ce dernier est autorisé seulement pour la 
journée de l’évènement. 
 
Les conditions minimales de prévention sont les mêmes que 
celles énoncées à l’article  4 à l’exception des points 2, 4 et 7 qui 
sont remplacés par les suivants : 
 

1. Un seul feu sur le même terrain peut être effectué; 
 

2. Il est strictement interdit de procéder au brûlage de 
feuilles mortes ainsi que des matériaux indiqués à l’article 
4; 

 
3. Aucune activité de brûlage ne pourra être effectuée à 

moins de 15 mètres (50 pieds) de tous bâtiments et à au 
moins 4.5 mètres (15 pieds) de toute limite de propriété; 
 

4. Aucun produit inflammable ne peut être placé à moins de 
5 mètres (15 pieds) de l’endroit utilisé pour les feux de 
joie. 

 
ARTICLE 11 : FEUX DE CAMP 
 
Les feux de camp sont considérés comme feu d’activité familiale. 
 
Les conditions minimales de prévention sont les mêmes que celle 
énoncées à l’article 4 à l’exception des points 2, 7 et 9 qui sont 
remplacés par les suivants : 



1. Un seul feu sur le même terrain peut être effectué; 
 

2. Aucune activité de brûlage ne peut être effectuée à moins 
de 15 mètres (50 pieds) de tous bâtiments et à au moins 
4,5 mètres (15 pieds) de toute limite de propriété; 
 

3. Aucun produit inflammable ne peut être placé à moins de 
5 mètres (15 pieds) de l’endroit utilisé pour les feux de 
camp. 

 
ARTICLE 12 : BULLETIN DE SÉCHERESSE 
 
Lorsqu’un bulletin de sécheresse est émis par une autorité 
gouvernementale, tout brûlage incluant les feux de joie et feux de 
camp sont interdits. 
 
ARTICLE 13 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
13.1 Le directeur général ou le responsable du service 

d’urgence et public sont autorisé à expédier une lettre 
d’avertissement accompagnée d’une copie du présent 
règlement par courrier recommandé à tout contrevenant 
avant d’entreprendre toutes poursuites pénales. 

 
13.2 La municipalité autorise le directeur général ou le 

responsable du service d’urgence et public à entreprendre 
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement. 

 
13.3 En plus des pouvoirs conférés par l’article 13.2 l’officier 

chargé de l’application du présent règlement est autorisé à 
visiter et à examiner entre 8 h et 23 h toute propriété 
mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et 
l’extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice 
quelconque pour constater si le présent règlement y est 
exécuté et tout propriétaire, tout locataire ou tout occupant 
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les 
recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les 
questions qui leurs sont posées relativement à l’exécution 
du présent règlement. 

 
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible : 
 

1. D’une amende minimale de 250 $ et maximale de 1 000 
$; 

 
2. Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour 

une infraction distincte et le contrevenant est passible de 
l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue; 
 

3. Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent 
peut, outre condamner le contrevenant au paiement de 
l’amende prévue, ordonner que celui-ci prenne les 
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance 
et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de 
telles dispositions soient prises par la municipalité aux 
frais de ce contrevenant. 
 



ARTICLE 15 : EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2014-04-151   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 120-2014  
POUR LA CRÉATION D’UN SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   Que le règlement no. 120-2014 pour la création d’un service 
de sécurité incendie soit adopté tel qu’il suit, à savoir :   
 
RÈGLEMENT NO : 120-2014 
____________________________________________________ 
RÈGLEMENT NUMÉRO 120-2014 RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA CRÉATION DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE  
____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE  les articles 62 et 64 de la Loi sur les 

compétences municipales, L.R.Q., 
chapitre C-47.1 autorisent une 
municipalité locale à réglementer en 
matière de sécurité ainsi qu’à confier à 
une personne l'organisation et la 
gestion de son service de sécurité 
incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement fait suite à l’adoption du 

schéma de couverture de risques de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau qui a 
été adopté par la municipalité de 
Gracefield le 13 décembre 2010 par sa 
résolution numéro 2010-12-512. 

 
CONSIDÉRANT QU'   il est dans l'intérêt général du service de 

sécurité incendie, de la municipalité et 
de ses citoyens qu'un tel règlement soit 
adopté ; 

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

séance du conseil municipal du 11 
octobre 2011 ; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Michael 

Gainsford, appuyé de la conseillère 
Jocelyne Johnson et résolu, 

 
   Que le règlement no. 120-2014 intitulé règlement concernant la 
création du service de sécurité incendie soit adopté  et que le 
conseil décrète ce qui suit : 
 



ARTICLE 1 : PREMIER CHAPITRE – LE SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
1.1 Le service de sécurité incendie de la ville de Gracefield 

est établi. 
 

1.2 Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte 
contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces 
événements afin de limiter les pertes de vie et les pertes 
matérielles. 

 
Le service de sécurité incendie doit : 
 
a) effectuer la première intervention dans les 
meilleurs délais suivant l’alerte; 
 
b) s’assurer qu’aucune personne n’est mise en danger 

par l’incendie et, le cas échéant, prendre les 
moyens qui s’imposent pour mettre à l’abri toute 
personne mise en danger par l’incendie ; 

 
c) procéder au confinement et à l’extinction de 

l’incendie en vue d’éviter toute propagation aux 
édifices voisins. 

 
1.3    Le service de sécurité incendie remplit ses obligations 

dans la mesure des effectifs, des équipements et des 
budgets mis à sa disposition et à la condition que le lieu 
de l’incendie soit atteignable par voie routière. 
L’intervention du service lors d’un incendie est réalisée 
selon la capacité du service à obtenir et acheminer l’eau 
nécessaire à la lutte contre l’incendie, compte tenu des 
infrastructures municipales, des équipements mis à sa 
disposition et de la topographie des lieux. 
 

1.4   Le service réalise des activités d’évaluation et d’analyse 
des incidents d’évaluation des diverses dispositions de la 
réglementation municipale se rapportant à la sécurité 
incendie, de promotion sur l’installation et la vérification 
du fonctionnement d’avertisseurs de fumée, d’inspection 
périodique des risques plus élevés et de sensibilisation 
du public. 
 

1.5   Le service de sécurité incendie participe à la recherche 
du point d’origine, des causes probables et des 
circonstances d’un incendie. 

 
1.6   Le service de sécurité incendie participe et applique les 

processus qui seront établis dans le cadre de la 
coordination de tous les intervenants liés à la sécurité 
publique réunissant tous les services voués à la sécurité 
publique, notamment les services ambulanciers, la police 
municipale et la Sûreté du Québec, le ministère des 
Transports, la SOPFEU, Hydro- Québec et les services 
hospitaliers. 

 
1.7   Le service de sécurité incendie peut être appelé à 

exécuter toute autre tâche relevant de sa mission et de 
ses champs d’expertise. 

 



ARTICLE 2 : ORGANISATION DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
2.1   Le service sera constitué d’un directeur ou d’un 

responsable des services publics et d’urgence et de 
pompiers à temps partiel ou permanent. De plus, dans les 
cas où la gestion des effectifs le requiert, le service 
pourra comprendre un ou plusieurs des postes suivants : 
directeur-adjoint, capitaine, lieutenant, préventionniste 
ou tout autre poste nécessaire au bon fonctionnement du 
service. 
 

2.2   Les personnes désirant soumettre leur candidature pour 
le service de sécurité incendie devront répondre aux 
exigences suivantes : 

 
a) avoir dix-huit (18) ans; 
 
b) s’engager à suivre et à réussir les formations 

reconnues par la loi et qui sont relatives à l’emploi 
postulé dans les délais prescrits; 

 
c) se soumettre à des examens d’admission ; 
 
d) demeurer dans les limites du territoire de la ville de 

Gracefield ou dans un périmètre raisonnable et 
accepté par le directeur du service de sécurité 
incendie ou le responsable des services publics et 
d’urgence; 

 
e) se soumettre et réussir l’examen médical 

conformément à la norme NFPA-1582 « 
Comprehensive Occupational Medical Program for 
Fire Departments »; 

 
f) être titulaire d’un permis de conduire valide de 

classe 5 et s’engager à obtenir la classe 4-A pour les 
véhicules d’urgences avant la fin de sa probation. 

 
2.3   Sur recommandation du directeur du service ou du 

responsable des services publics et d’urgence, le conseil 
de la ville de Gracefield nomme par résolution les 
pompiers à temps-partiel. Le cas échéant, le conseil de la 
ville de Gracefield nomme également les capitaines, 
lieutenants et préventionniste. 

 
2.4   Tout nouveau membre du service incendie sera soumis à 

une période de probation de douze (12) mois. Cette 
probation pourra être prolongée d’une période 
n’excédant pas douze (12) mois supplémentaires si le 
directeur du service de sécurité incendie ou le 
responsable des services publics ou d’urgence le juge 
nécessaire. 

 
2.5   Les vêtements protecteurs et les autres vêtements de 

travail jugés nécessaires par le directeur du service ou le 
responsable des services publics et d’urgence et reliés 
aux tâches à accomplir seront fournis par la ville de 
Gracefield. De plus, dans les domaines d’intervention où 
la municipalité déclare compétence, la formation et les 
équipements nécessaires devront être fournis aux 
membres du service de sécurité incendie. 



La municipalité s’engage à souscrire, à maintenir et à 
défrayer le coût d’une assurance visant à indemniser les 
membres du service de sécurité incendie ou leurs 
héritiers en cas de perte de vie, de blessures corporelles, 
d’invalidité et de perte de salaire dans le cadre de leurs 
fonctions. 

 
2.6   Sur recommandation du directeur du service ou du 

responsable des services publics et d’urgence, le conseil 
de la ville de Gracefield pourra mettre fin à l’emploi 
d’un membre du service dans un des cas suivants : 

 
a) s’il ne répond plus à une des exigences prévues à 

l’article 2.2 du présent règlement; 
 
b) s’il fait preuve d’inconduite grave; 
 
c) s’il omet de respecter les dispositions du présent 

règlement; 
 
d) s’il ne conserve pas une bonne condition physique 

ou, à la demande du directeur, refuse de subir un 
nouvel examen médical ou une nouvelle évaluation 
de sa condition. 

 
2.7    Les membres du service de sécurité incendie devront se 

conformer à toutes directives ou lois en vigueur 
applicables au service de sécurité incendie. 

 
2.8   Les directives internes de la municipalité seront mises à 

jour et distribuées annuellement à chaque membre du 
service de sécurité incendie. Lors de la remise, les 
membres devront signer une preuve de réception. 
 

ARTICLE 3 : POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES 
MEMBRES DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
3.1   Le directeur du service de sécurité incendie ou le 

responsable des services publics et d’urgence sera 
responsable de : 

 
a) la réalisation des objectifs du service, compte tenu 

des effectifs et des équipements mis à sa 
disposition; 

 
b) l’utilisation efficace des ressources humaines, 

matérielles, financières et informationnelles mises à 
sa disposition; 

 
c) la gestion administrative du service dans les limites 

du budget qui lui est alloué. 
 
3.2   Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte 

contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces 
événements. Le service peut également être chargé de la 
lutte contre les sinistres, du secours aux victimes 
d’accidents, du secours des personnes sinistrées et de 
leur évacuation d’urgence. 



 
3.2.1  Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du service : 

 
a) participent à l’évaluation des risques d’incendie et à 

l’organisation des secours; 
 
b) procèdent à la lutte contre les incendies ainsi qu’aux 

sauvetages lors d’incendie; 
 
c) participent à la prévention des incendies en faisant 

la promotion des mesures de prévention et 
d’autoprotection; 

 
d) déterminent le point d’origine, les causes probables 

et les circonstances immédiates de l’incendie que 
sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble 
ou des biens endommagés et le déroulement des 
événements, et à cette fin, dans les 24 heures de la 
fin de l’incendie peuvent : 
I. interdire l’accès aux lieux incendiés pour 

faciliter la recherche ou la conservation 
d’éléments utiles à l’accomplissement de ses 
fonctions; 

 
II. inspecter les lieux incendiés et examiner ou 

saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve 
et qui peut contribuer à établir le point 
d’origine, les causes probables ou les 
circonstances immédiates de l’incendie; 

 
III. photographier les lieux et ces objets; 

 
IV. prendre copie des documents; 

 
V. effectuer ou faire effectuer sur les lieux les 

expertises qu’ils jugent nécessaires; 
 

VI. recueillir de l’information des personnes 
présentes au moment de l’incendie. 

 
3.3   Le directeur du service ou le responsable des services 

publics et d’urgence doit communiquer au ministère de 
la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars de l’année 
qui suit l’incendie, la date, l’heure, et le lieu de 
survenance de l’incendie, la nature des préjudices, 
l’évaluation des dommages causés, la force de frappe et, 
s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables 
et les circonstances immédiates de l’incendie que sont, 
entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des 
biens endommagés et le déroulement des événements. 
 
 

3.4   De plus, le directeur ou le responsable des services 
publics et d’urgence doit : 

 
a) aviser le commissaire-enquêteur compétent d’un 

incendie survenu dans le ressort du service : 
 
I. s’il ne peut établir le point d’origine et les 

causes probables de l’incendie; 



II. si les circonstances de l’incendie lui paraissent 
obscures; 

 
III. si les causes probables ou les circonstances de 

l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec 
d’autres incendies. 

 
b) rapporter au service de police compétent sur le 

territoire, sans délai et avant d’entreprendre ses 
recherches, tout incendie : 
 
I. qui a causé la mort d’une personne; 

 
II. dont la cause probable n’est pas manifestement 

accidentelle ou pour lequel il a des raisons de 
croire qu’il y a eu acte criminel; 

 
III. qui est un cas particulier spécifié par le service 

de police. 
 

 
c) voir au respect des exigences imposées par les lois 

en vigueur et plus particulièrement la Loi sur la 
sécurité incendie; 

 
d) s’assurer de l’application des règlements 

municipaux sur la sécurité incendie et favoriser 
l’application des autres règlements municipaux qui 
ont une incidence sur la sécurité incendie; 

 
e) évaluer les diverses dispositions de la 

réglementation municipale sur la sécurité incendie, 
et recommander au conseil toute modification aux 
règlements existants ou tout nouveau règlement jugé 
essentiel ou important pour la protection des vies et 
des biens contre les dangers du feu; 

 
f) assurer le perfectionnement et mettre en place un 

programme d’entraînement des membres du 
personnel du service de façon à obtenir d’eux un 
maximum d’efficacité sur le lieu d’un incendie; 

 
g) s’assurer que les équipements et installations utilisés 

par le service, autres que le réseau d’aqueduc, les 
bornes d’incendie et les prises d’eau sèche, soient 
régulièrement inspectés et vérifiés, qu’un rapport 
soit rédigé pour en faire état et qu’un suivi à ces 
inspections et rapport soit réalisé; 

 
h) formuler auprès du conseil les recommandations 

pertinentes en regard des objets suivants : l’achat 
des appareils et équipements, le recrutement du 
personnel, la construction de postes incendie, 
l’amélioration du réseau de distribution d’eau et des 
conditions du réseau routier et sur toute autre action 
à initier qu’il considère justifiée par le maintien ou 
l’amélioration de la sécurité incendie dans la 
municipalité compte tenu du degré de 
développement de celle-ci et de l’accroissement des 
risques dans le milieu; 



i) préparer, pour adoption par résolution du conseil, un 
rapport d’activités pour l’exercice précédent et les 
projets pour la nouvelle année en matière incendie, 
rapport à transmettre au ministère dans les trois 
mois de la fin de l’année financière. 

 
3.5   Le directeur du service de sécurité incendie, le 

responsable des services publics et d’urgence ou, en son 
absence, la personne qu’il a désignée, aura la 
responsabilité de la direction des opérations de secours 
lors d’un incendie. Toutefois, jusqu’à l’arrivée sur les 
lieux de l’incendie du directeur, du responsable des 
services publics et d’urgence ou de la personne désignée, 
la direction des opérations relève du premier pompier 
arrivé. 

 
3.6   Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, les 

membres du service incendie peuvent entrer dans tout 
lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent 
dans le but de combattre l’incendie ou de porter secours. 
Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui 
dirige les opérations, ils peuvent également : 

 
a) entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans le 

lieu où il existe un danger grave pour les personnes 
ou les biens ou dans le lieu adjacent dans le but de 
supprimer ou d’atténuer le danger ou pour porter 
secours; 

b) interdire l’accès dans une zone de protection, y 
interrompre ou détourner la circulation ou soumettre 
celle-ci à des règles particulières; 

c) ordonner, par mesure de sécurité dans une situation 
périlleuse et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de 
protection, l’évacuation des lieux; 

d) ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et 
après s’être assurés que cette action ne met pas en 
danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation 
d’énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le 
faire par une procédure simple, l’interrompre eux-
mêmes; 

e) autoriser la démolition d’une construction pour 
empêcher la propagation d’un incendie; 

f) ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre 
un lieu sécuritaire; 

g) lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, 
accepter ou requérir l’aide de toute personne en 
mesure de les assister; 

h) accepter ou réquisitionner les moyens de secours 
privés nécessaires lorsque les moyens du service 
sont insuffisants ou difficilement accessibles pour 
répondre à l’urgence d’une situation. 

 
3.7   Tout membre du service devra tenter de confiner et 

d’éteindre tout incendie par les moyens à sa disposition, 
compte tenu des objectifs de limiter la propagation de 
l’incendie et les pertes humaines et matérielles. 
 
 
 
 



3.8   Lors d’un sinistre ou d’un incendie, l’officier 
responsable peut, s’il juge nécessaire, et ce, dans le seul 
but de protéger les vies humaines et les biens, procéder à 
une opération de pompage à même une source statique 
avoisinante, que ce soit une piscine, un étang, un bassin 
ou un réservoir de quelque nature que ce soit. Il est 
entendu que la municipalité doit voir à faire remettre le 
tout dans son état d’origine après avoir complété 
l’opération. 

 
3.9   En cas d’incendie sur son territoire ou dans le ressort de 

son service de sécurité incendie, lorsque l’incendie 
excède les capacités de celui-ci ou celles des ressources 
dont elle s’est assurée le concours par une entente 
prévue au schéma de couvertures de risques, la 
municipalité peut, par la voix de son directeur, du 
responsable des services publics et d’urgence ou de la 
personne qu’elle a désignée, demander l’intervention ou 
l’assistance du service de sécurité incendie d’une autre 
municipalité. 
 

a) L’ensemble des opérations de secours sera sous la 
direction du directeur du service du lieu de 
l’incendie à moins qu’il n’en soit convenu 
autrement. Lorsque la municipalité n’a pas de 
service incendie, la direction des opérations relève 
du directeur du service désigné par celui qui a 
demandé l’intervention des services. 

 
b) Le coût de cette aide est à la charge de la 

municipalité qui l’a demandée suivant un tarif 
raisonnable établi par résolution dans l’entente 
relative à l’assistance mutuelle en protection 
incendie entre les municipalités de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau ou par résolution avec une 
autre municipalité à l’extérieur de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau. 

 
3.10   Lorsqu’en vertu de l’article 33 de la Loi sur la sécurité 

incendie, le service de sécurité incendie est appelé à 
combattre un incendie dans une autre municipalité. 

 
ARTICLE 4 :  INFRACTIONS ET PEINES 
 
4.1   Quiconque tente d’empêcher l’exécution ou la réalisation 

de l’une des obligations prévues au présent règlement ou 
tente d’entraver ou de nuire au travail d’un des membres 
du service incendie dans l’exercice de ses fonctions 
commet une infraction. 

 
4.2   Un agent de la paix, le directeur du service de sécurité 

incendie, le responsable des services publics et 
d’urgence ou tout autre fonctionnaire de la ville de 
Gracefield dûment autorisé par résolution ou règlement, 
peut émettre un constat d’infraction au sens du Code de 
procédure pénale (L.R.Q., c. 25.1) pour toute infraction 
au présent règlement. 



 
4.3   Quiconque contrevient à l’une ou quelconque des 

dispositions du présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à 
quatre cent dollars (400$) et qui ne peut excéder mille 
dollars (1000$) pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne physique. Dans le cas où 
le contrevenant est une personne morale, l’amende ne 
peut être inférieure à huit cent dollars (800$) et ne peut 
excéder deux mille dollars (2000$). En cas de récidive, 
l’amende minimale est de neuf cent dollars (900$) pour 
une personne physique et de mille huit cent dollars 
(1800$) pour une personne morale. Si l’infraction dure 
plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités 
édictées pour chacune des infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 

 
ARTICLE 5 : DIPOSITIONS FINALES ET 

TRANSITOIRES 
 
5.1   Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, 

partie de règlement ou article ainsi que toute résolution 
de la municipalité portant sur le même objet. 

 
5.2   Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 

5.3   Suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le 
service de sécurité incendie disposera de six (6) mois 
afin de mettre en place ou de rendre conforme toute 
structure, procédure, programme ou autre plan rendu 
nécessaire, créé ou modifié par l’adoption du présent 
règlement. 

 
 
5.4   Le temps de réponse qui est mentionné au schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie, ne pourra pas 
être respecté lorsque des conditions particulières 
empêchent l’accès au service d’incendie tels que, sans 
être limitatif, un chemin inaccessible, une barrière, un 
chemin non déneigé ou mal entretenu, un bâtiment situé 
sur une île et des mauvaises conditions météorologiques.  

 
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 : 
 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 02-2014. 
 
 

Rapport de comité : 
 
Bernard Caron : souper de doré de la brigade.  Succès sur toute la 
ligne, remerciement aux pompiers et aux participants. 



 
Note au procès-verbal : 
 
Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 
annexe au procès-verbal. 
 
Dépôt de la liste de correspondance du 1er mars au 7 avril 2014. 
 
2014-04-152  AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la mairesse 
et résolu, 
 
   D’ajourner la séance au jeudi le 17 avril prochain à 19 h.  Il est 
présentement 20 h 30. 
 
La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 
les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution.  

Adoptée unanimement. 
 
 

La mairesse  Le directeur général / 
greffier  

 
 
______________________ ______________________ 
Joanne Poulin  Jean-Marie Gauthier 
 
 
Approbation du procès-verbal : 
 
Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 
général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 
l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
 
 
__________________ 
Joanne Poulin 
Mairesse 
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