
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 FÉVRIER 2017 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre récréatif 

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

19 heures. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Maurice Gagnon, Bernard Caron et 

Claude Blais formant quorum sous la présidence de la mairesse 

Joanne Poulin. 

 

Est aussi présent le directeur général et greffier intérimaire ainsi 

qu’approximativement 70 personnes dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de 

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

 

 

2017-02-068  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu : 

 

D’adopter l’ordre du jour avec les modifications : 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION  
 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

tenue le 5 janvier 2017 

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

tenue le 9 janvier 2017 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 

le 9 janvier 2017 

1-2-D Adoption du procès-verbal de la séance ajournée tenue 

le 16 janvier 2017 

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

du 19 janvier 2017 

 

1-3       Autres matières : 

a) Appui à la radio communautaire FM de la Haute-

Gatineau (CHGA-FM) 

b) Dépôt de documents – liste des dons durant la 

campagne électorale   

c) Vente d’immeuble – propriété au 715 chemin du 

Poisson Blanc 

d) Vente d’immeuble -  rue Matthews  

e)  Note au procès-verbal - Politique familiale 

municipale   

f) Demande au ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale 
    

 



2 ADMINISTRATION  

 

2-1 Adoption des comptes municipaux - Janvier 2017 

 

2-2 Engagement de dépenses – Février 2017 

  

2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – Janvier 2017 

 

2-3-B Dépôt des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 janvier 2017     

 

2-4 Ajout d’assurances pour l’activité du « Carnaval 

d’Hiver 2017 » 

 

2-5 Renouvellement de l’adhésion de la Ville au pôle 

d’excellence récréotourisme Outaouais (PERO)    

 

2-6 Modification à la résolution 2017-01-035 – Brunch de 

la mairesse   

 

2-7 Carte de crédit Visa Desjardins Affaires 

 

2-8 Ajout d’assurances  

 

2-9 Demande d’appui – Regroupement pour un Québec en 

santé   

 

2-10 Petite caisse et Interac pour le bureau de permis et de 

l’immatriculation   

 

2-11 Vente pour taxes   

 

2-12 Commissaires à l’assermentation    

 

2-13 Contrat de travail du directeur général et greffier 

intérimaire 

 

2-14 Demande d’appui – Hémodialyse 

 

2-15 Célébration du 50
e
 anniversaire de l’AFEAS de 

Gracefield   

 

2-16 Bourses de mérite scolaire – Établissement du Cœur-

de-la-Gatineau 

 

2-17 Autorisation de paiement à Bell   

 

2-18 Nettoyeur Unique – location de tapis 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

4-1 Mandat de description technique par un arpenteur-

géomètre 

 

4-2 Modification à la résolution 2016-09-455 – Entente 

servitude – M. Martin Sicard 



 

4-3 Dates des ventes de garage pour l’exercice financier 

2017 

 

4-4 Semaine du Grand Ménage 2017 

 

4-5 Avis de motion – Abroger et remplacer le règlement 

123-2014 portant sur les ventes de garage et les ventes 

itinérantes 

 

4-6 Avance de fonds pour le service animalier – M. André 

St-Amour 

 

4-7 Avance de fonds – Congrès de la COMBEQ 

 

4-8 Adoption du règlement no. SQ 2017-003 R.M. 155-

2017 concernant les nuisances applicable par la Sûreté 

du Québec 

 

4-9 Adoption du règlement no. SQ 2017-004 R.M. 156-

2017 concernant le colportage applicable par la Sûreté 

du Québec. 

 

4-10 Adoption du règlement no. SQ 2017-005 R.M. 157-

2017 concernant les animaux applicable par la Sûreté 

du Québec  

 

4-11 Demande d’autorisation – Commission de protection du 

territoire agricole du Québec     

 

4-12 Avis de motion est donné pour la présentation d’un 

règlement pour abroger et remplacer les règlements de 

zonage no.138 de l’ancienne municipalité de 

Northfield, de l’ancienne municipalité de Wright 

numéro 132 et de l’ancienne municipalité de Gracefield 

169.1 et leurs amendements, ainsi que pour y intégrer 

les normes relatives à la protection des rives et littoral 

des règlements de contrôle intérimaire numéro 2009-

206 et numéro 98-105 de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau 

 

4-13 Avis de motion afin  est donné pour la présentation 

d’un règlement afin d’abroger et remplacer les 

règlements sur les permis et certificats de l’ancienne 

municipalité de Northfield numéro 136, de l’ancienne 

municipalité de Wright numéro 135 et de l’ancienne 

municipalité de Gracefield 171 et leurs amendements, 

ainsi que le règlement numéro 121-2014 sur la 

tarification des permis, des certificats et des demandes 

de modifications aux règlements de zonage, pour y 

intégrer les normes relatives à la protection des rives et 

littoral des règlements de contrôle intérimaire numéro 

2009-206 et numéro 98-105 de la MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau.  

 

4-14 Mandat d’acte notarié 

 

4-15 Autorisation de dépense – Projet JMap par PG 

Solutions    

 



4-16 Bourse de stage - urbanisme 

 

 

5- TRANSPORT  

 

5-1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

– Achat de chlorure utilisé pour abat-poussière pour 

l’année 2017 

 

5-2 Réparation de la rétrocaveuse # 9 – Caterpillar 2007 

 

5-3 Adoption du règlement no. SQ 2017-001 R.M. 153-

2017 concernant le stationnement applicable par la 

Sûreté du Québec 

 

5-4 Achat d’un camion 6 roues   

 

5-5 Autorisation de dépenses – camion ¾ tonne 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU      

 

6-1 Renouvellement de l’entente de service – CompressAIR 

 

6-2 Soumission de AESL instrumentation inc.   

 

6-3 Adoption du règlement no. SQ 2017-006 R.M. 158-

2017 concernant l’utilisation extérieure de l’eau de 

l’aqueduc public applicable par la Sûreté du Québec 

 

6-4 Location d’un immeuble public   

 

6-5 Engagement d’un journalier -  préposé à l’aqueduc et 

aux égouts   

 

6-6 Renouvellement du contrat d’entretien de Génératrice 

Drummond 

 

 

7- LOISIR ET CULTURE  

 

7-1 Inscription à la journée des bibliothèques  

 

7-2 Location du centre récréatif et communautaire   

 

7-3 Politique familiale municipale – entrevues avec les 

médias locaux    

 

7-4 Demande de subvention auprès du Programme 

d’assistance financière aux célébrations locales de la 

fête Nationale 

 

7-5 Dépôt du bilan du Carnaval d’hiver 2017 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE    

 

8-1  Adoption du règlement no. SQ 2017-002 R.M. 154-

2017 concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable 

par la Sûreté du Québec 

 



8-2 Adoption du règlement no. SQ 2017-007 R.M. 159-

2017 concernant les systèmes d’alarme applicable par 

la Sûreté du Québec 

 

8-3 Engagement de deux pompiers à temps partiel (POINT 

REPORTÉ) 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA : 

a)  Infiltration d’eau au 3 rue de la Polyvalente 

  

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

2017-02- 069 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 

JANVIER 2017 

 

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

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 janvier 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que dispense de lecture soit 

faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-070  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 

JANVIER 2017 

 

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

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 janvier 

dernier portant sur le budget 2017 est reporté au 13 février 

prochain sauf la résolution 2017-01-011 qui est adoptée tel que 

rédigée par la trésorière, directrice générale et greffière par 

intérim et que dispense de lecture soit faite, ce document ayant 

été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

2017-02- 071 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 

2017 

 

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

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier dernier 

soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice générale et 

greffière par intérim et que dispense de lecture soit faite, ce 

document ayant été expédié au préalable. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-072  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 JANVIER 

2017 

 

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

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ajournée du 16 janvier 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que dispense de lecture soit 

faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-073  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 19 JANVIER 2017 

 

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

membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière, directrice 

générale et greffière par intérim et que dispense de lecture soit 

faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-074 APPUI À LA RADIO COMMUNAUTAIRE 

FM DE LA HAUTE-GATINEAU (CHGA-FM) 

 

ATTENDU que la puissance émettrice de la Radio 

communautaire FM de la Haute-Gatineau (CHGA-FM) ne rejoint 

pas l’ensemble de la population de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau et que dans certains secteurs, le signal est faible ou 

inexistant ; 

 

ATTENDU que la tour actuelle, située dans la municipalité de 

Blue Sea et datant des années 70, est désuète et ne répond plus 

aux exigences du Code du bâtiment; 



ATTENDU que la Radio communautaire FM de la Haute-

Gatineau (CHGA-FM) est le seul intervenant de première ligne en 

communication dans les situations d’urgence pour l’ensemble des 

municipalités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et ne 

possédant qu’un seul émetteur, elle est vulnérable en cas de 

panne; 

 

ATTENDU que plus d’un million de véhicules transitent chaque 

année par le Parc La Vérendrye, et les TNO que ce soit pour le 

travail ou les loisirs et que présentement aucun média ne peut 

rejoindre ces gens advenant une situation d’urgence; 

 

ATTENDU que pour ses raisons la Radio communautaire FM de 

la Haute-Gatineau (CHGA-FM) demande au Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

l’autorisation d’augmenter les paramètres de sa puissance 

émettrice; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu,  

 

D’appuyer la Radio communautaire FM de la Haute-Gatineau 

(CHGA-FM) dans sa demande d’autorisation auprès du Conseil 

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

(CRTC) pour l’augmentation des paramètres de sa puissance 

émettrice.  

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste des noms et adresse des personnes physiques 

(incluant le candidat lui-même) ayant versé un ou plusieurs 

dons dont le total est de 100 $ ou plus durant la campagne 

électorale de 2016. 

 

2017-02-075   VENTE D’UN IMMEUBLE – 715 CHEMIN 

DU POISSON BLANC 

 

ATTENDU que nous avons reçu une offre d’achat pour la 

propriété sise au 715 chemin du Poisson Blanc; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’accepter l’offre d’achat de M. Alex Rochon et de Mme Élise 

Courchaine Gagnon au montant de 8 000 $ plus les taxes si 

applicables. 

 

 

De mandater M. Caouette à préparer une promesse de vente/ 

achat irrévocable, sans garantie légale et aux risques et périls 

de l’acquéreur, et relevant la ville de toutes responsabilités. 

 

De mandater Mme la mairesse et le directeur général et greffier 

intérimaire pour signer ladite promesse de vente/achat. 

 



Tous les frais de transferts de propriétaire sont à la charge de 

l’acquéreur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-076 VENTE D’UN IMMEUBLE 

 

ATTENDU que M. Daniel Gareau a déposé une offre d’achat 

d’un montant de 800 $ pour la propriété sous le matricule 

3305-38-6926 sur la rue Matthews; 

 

ATTENDU que la municipalité lui a fait une contre-offre qu’il 

a acceptée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De vendre la propriété ci-haut mentionné à M. Daniel Gareau 

au coût de 1 250 $ plus les taxes si applicables. 

 

De mandater M. Caouette à préparer une promesse de vente/ 

achat irrévocable, sans garantie légale et aux risques et périls 

de l’acquéreur, et relevant la ville de toutes responsabilités. 

 

De mandater Mme la mairesse et le directeur général et greffier 

intérimaire pour signer ladite promesse de vente/achat. 

 

Que tous les frais nécessaires au transfert de propriétaire sont à 

la charge de l’acquéreur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Politique familiale municipale 

 

1- Demande de contribution financière du comité de la 

PFM. 

Il y a une invitation aux répondants du sondage auprès de la 

population, et le tirage d’un prix de participation (cabane à 

sucre pour 4 personnes) mardi le 14 février à 16h30 à la 

Bibliothèque. 

 

Le comité aimerait servir des jus et cocktail aux enfants et 

parents. Et avoir un plateau de crudités et/ou de fruits. Budget 

estimé à 50 $ environ. Et le comité n’en a pas vraiment les 

moyens. 

 

2- Demande de rappel à la population lors de la séance du 

13 février 2017 



La population est invitée à remplir le sondage élaboré par le 

comité chargé de l’élaboration et de l’application de la 

politique familiale municipale de Gracefield. Et surtout à venir 

en grand nombre mardi le 14 février à 16h30 à la bibliothèque  

municipale pour le tirage d’un prix de participation (repas pour 

4 personnes à l’érablière J. B. Caron). 

 

2017-02-077 AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser une dépense estimée à 50 $ pour l’achat de 

plateaux de crudités et de fruit, jus et cocktail lors du tirage 

pour le sondage effectué dans le cadre du programme de la 

politique familiale municipale. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2017-02-078  DEMANDE AU MINISTÈRE DU 

TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 

SOLIDARITÉ SOCIALE 

 

ATTENDU que certains locataires prestataires d’aide sociale 

ne paient pas leur loyer; 

 

ATTENDU que les propriétaires subissent ainsi un préjudice 

important et ne peuvent par le fait même apporter des 

améliorations à leurs bâtiments; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De demander au ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale de verser directement aux propriétaires le 

coût des loyers des prestataires d’aide sociale. 

 

D’expédier copie de cette résolution à notre députée 

provinciale et ministre de la Justice et Responsable de 

l’Outaouais Madame Stéphanie Vallée, à la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau et ses municipalités participantes. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-079 ADOPTION DES COMPTES 

MUNICIPAUX / JANVIER 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 



incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité 

des finances, pour un total de 517 592,73$. 

 

- Rapport des salaires nets : 121 783,66 $  

- Liste sélective des chèques : chèques no. 20318 à 20476 

pour un montant de 224 952,66 $  

- Chèque de salaire en circulation au montant de 277,10 $ 

- Liste des prélèvements : no. 6230 à 6291 pour un 

montant 170 579, 31 $  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-080 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / FÉVRIER 

2017  

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration                    1 533,40 $ 

Sécurité publique   406,47 $ 

SAAQ                                    772,14 $ 

Transport     12 354,33 $  

Aqueduc, égouts     15 294,19 $ 

Urbanisme                             174,00 $ 

Loisirs                                1 152,39 $ 

PFM                                        78,18 $ 

 

Que les listes d’engagements de dépenses fassent partie 

intégrante du procès-verbal sous la cote 2017-02-080. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des dépenses du mois décembre 2016 

autorisées par tout responsable d’activité budgétaire selon le 

règlement # 85-2010 décrétant les règles de contrôle et de 

suivis budgétaires et abrogeant le règlement no. 61-2007 

(délégation de pouvoir). 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissements à des fins fiscales au 31 décembre 2016. 

 

 

 

 

 



2017-02-081 AJOUT D’ASSURANCES POUR 

L’ACTIVITÉ DU « CARNAVAL D’HIVER 

2017 » 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 1 713 $ plus la taxe sur les primes 

d’assurance 154,17 $ au courtier en assurances de dommages 

Assurances Kelly & Associés pour l’ajout d’assurances pour 

l’activité du « Carnaval d’Hiver 2017 ». 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-082 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 

DE LA VILLE AU PÔLE D’EXCELLENCE 

EN RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS 

(PERO) 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De renouveler l’adhésion de la Ville au Pôle d’excellence en 

récréotourisme Outaouais (PERO) pour un montant 

approximatif de 200 $ plus les taxes applicables. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02- 083 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

2017-01-035 – BRUNCH DE LA MAIRESSE 

 

ATTENDU que la résolution 2017-01-035 – Brunch de la 

mairesse précisait que les profits lors du brunch de la mairesse 

seront remis à la Clinique Santé Haute-Gatineau et au 

Comptoir de nourriture de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que la résolution 2017-01-035 soit modifiée pour se lire tel 

qu’il suit : 

Que 50 % du montant d’argent recueilli soit remis à la 

Clinique Santé Haute-Gatineau et l’autre 50 % soit 

remis aux Œuvres de charité ROSBL. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



2017-02-084 CARTE DE CRÉDIT VISA DESJARDINS 

AFFAIRES 

 

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

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De demander à Visa Desjardins Affaires d’émettre une carte de 

crédit à Bernard Caouette directeur général et greffier 

intérimaire, le tout aux mêmes conditions que toutes les autres 

cartes. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-085 AJOUT D’ASSURANCES 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 680 $ plus les frais et les taxes 

applicables au courtier en assurances de dommages Assurances 

Kelly & Associés pour l’ajout de l’emplacement du bureau de 

la Société d’assurance automobile ainsi que l’ajout d’assuré 

additionnel au même emplacement. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-086 DEMANDE D’APPUI – REGROUPEMENT 

POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ 

 

ATTENDU qu’il est reconnu que le travail sur les 

environnements favorables à un mode de vie sain est un puissant 

levier pour améliorer durablement les conditions de vie de 

l’ensemble de la population; 

 

ATTENDU que le contexte social et politique actuel amène une 

opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les 

municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du 

gouvernement fédéral dans des projets municipaux; 

 

ATTENDU que la Politique gouvernementale de prévention en 

santé, dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du 

Québec, vise comme objectif que 90% des municipalités de 1 000 

habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des 

communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, au 

saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs 

résidents; 

 

ATTENDU que le milieu municipal est reconnu comme un acteur 

de premier plan dans la mise en place d’actions, en favorisant 

notamment l’essor des transports collectifs et actifs, 

l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs 

accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le 



soutien à l’implantation de marchés publics, l’installation de 

fontaines d’eau, la mise en place de programmes et de services 

aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en 

santé.  Et, à cet effet, nous demandons au gouvernement du 

Québec : 

 

1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la 

création d’environnements favorables aux saines 

habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 

consommation de produits qui nuisent à la santé des 

Québécoises et des Québécois : 

 

a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac 

contribuant à la diminution du tabagisme ; 

b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons 

sucrées contribuant à la diminution de la 

consommation du sucre ; 

 

2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan 

concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création 

d’environnements favorables à l’intégration des saines 

habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de 

toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

 

D’acheminer copie de la présente résolution à la députée de 

Gatineau madame Stéphanie Vallée, au ministre des Finances, 

monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la Réadaptation, 

à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 

habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au premier 

ministre, monsieur Philippe Couillard. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  

2017-02-087 PETITE CAISSE ET INTERAC POUR LE 

BUREAU DE PERMIS ET DE 

L’IMMATRICULATION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’augmenter la petite caisse aux fins du service des permis et 

de l’immatriculation d’un montant de 400 $. 

 

D’autoriser Manon Barbary à transférer les sommes du TPV 

(Interac) appartenant à la Société d’assurances automobile du 

Québec du compte bancaire de la Ville. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2017-02-088 VENTE POUR TAXES 

 

ATTENDU que la Ville de Maniwaki et la Ville de Gracefield 

sont régies par la Loi sur les cités et villes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’informer la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau que la Ville 

de Gracefield est intéressée à joindre le processus de vente 

pour taxes réalisé par ces derniers et qu’elle est en accord à ce 

que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau déclare sa 

compétence dans le dossier. 

 

De demander à la Ville de Maniwaki leurs intérêts dans ce 

dossier. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-089 COMMISSAIRES À 

L’ASSERMENTATION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser Céline Bastien à renouveler sa commission à 

l’assermentation pour une dépense de 38,50 $. 

 

D’autoriser Danielle Labelle à présenter une demande afin de 

devenir commissaire à l’assermentation pour une dépense de 

56,25 $. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-090 CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET GREFFIER INTÉRIMAIRE 

 

ATTENDU que le contrat de travail du directeur général et 

greffier intérimaire spécifie que le nombre d'heures de travail 

par semaine est de 35; 

 

ATTENDU le surplus de travail, il y a lieu d’augmenter les 

heures de travail d’un maximum de 10 heures par semaine; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le directeur général et greffier intérimaire à 

augmenter ses heures de travail d’un maximum de 10 heures 

par semaine pour une période de 60 jours au taux horaire de 

46,70 $. 



 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-091 DEMANDE D’APPUI – HÉMODIALYSE 

 

ATTENDU que la municipalité d’Aumond a reçu une demande 

d’aide d’une citoyenne concernant les services d’hémodialyse 

au Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-

Gatineau; 

 

ATTENDU que plusieurs patients doivent faire un trajet de 4 

heures aller-retour à Gatineau afin de recevoir leur traitement 

d’une durée approximative de 4 heures malgré un état de santé 

précaire; 

 

ATTENDU que présentement les personnes doivent se déplacer 

trois fois par semaine pour recevoir leur traitement à Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Qu’une demande soit présentée au Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l’Outaouais et au Centre d’hémodialyse du 

Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-

Gatineau de Maniwaki afin de former le personnel nécessaire 

et d’offrir ce service, de même que tous les autres, en région; 

 

Que cette résolution soit transmise à Gaétan Barrette ministre 

de la Santé et des Services sociaux, à la MCR de La Vallée-de-

la-Gatineau (MRCVG) et à toutes les municipalités de la 

MRCVG pour appui ainsi qu’à la députée de Gatineau et 

ministre responsable de l’Outaouais, madame Stéphanie 

Vallée. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2017-02-092 CÉLÉBRATION DU 50
IÈME 

ANNIVERSAIRE DE L’AFEAS DE 

GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

De participer de la façon suivante au 50
ième

 anniversaire de 

l’AFEAS de Gracefield : 3x4 litres de vin 100 $, le punch 

100 $, l’aide de Roxanne Marois ± une journée de travail et le 

nettoyage gratuit du Centre récréatif et communautaire. 

 

Mme la mairesse participera à cette journée qui aura lieu le 11 

mars prochain. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-093 BOURSES DE MÉRITE SCOLAIRE – 

ÉTABLISSEMENT DU CŒUR-DE-LA-

GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’accorder deux bourses de mérite scolaire au montant de 

250 $ chacune à des étudiants résidants dans la Ville de 

Gracefield. 

 

De remettre ces bourses à des étudiants qui poursuivront leurs 

études dans un des domaines suivants : administration, 

urbanisme, environnement, bureautique ou conduite de 

véhicules lourds. 

 

La mairesse sera présente afin de remettre les bourses lors du 

bal des finissants qui se tiendra le jeudi 22 juin prochain au 

chalet de ski du Mont Ste-Marie. 

 

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. 

 

 

2017-02-094 AUTORISATION DE PAIEMENT À BELL 

 

ATTENDU que lors de travaux effectués vers le 3 novembre 

2016 près du 3, chemin de la Traverse Bénard, des dommages 

ont été effectués aux installations de Bell; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser le paiement au montant de 672,99 $ à Bell pour les 

dommages causés. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-095 NETTOYEUR UNIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Maurice Gagnon, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’accepter la soumission de Nettoyeur Unique pour la location 

de deux tapis pour le bureau municipal ainsi que le 

remplacement à la semaine pour une dépense estimée à 20,89 $ 

par semaine. 

 



La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-096 MANDAT DE DESCRIPTION 

TECHNIQUE PAR UN ARPENTEUR-

GÉOMÈTRE 

 

ATTENDU que les chemins publics Draper et Poisson-Blanc 

empiètent sur le coin de la propriété de la succession Germain 

Carpentier (matricule 4504-04-3750); 

 

ATTENDU que la Ville doit régulariser le dossier et que la 

première étape est d’avoir une description technique; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’autoriser une dépense à 600 $ plus les taxes applicables à 

Ghislain Auclair arpenteur-géomètre du Groupe AGBR.SAT  

pour faire la description technique sur la propriété de la 

succession Germain Carpentier. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-097 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

2016-09-455 ENTENTE DE SERVITUDE – 

M. MARTIN SICARD 

 

ATTENDU la résolution 2016-09-455 – Entente de servitude – 

M. Martin Sicard; 

 

ATTENDU que le montant établi avec le notaire est de 800 $ 

au lieu de ± 600 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser le montant de 800 $ pour payer les frais de notaire 

Me André Larocque. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-098 DATES DES VENTES DE GARAGE POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 



Que les dates des ventes de garage pour l’exercice financier 

2017 sont les suivantes : 

 

- Les 12, 13 et 14 mai; 

- Les 23, 24 et 25 juin; 

- Les 25, 26 et 27 août. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-099 SEMAINE DU GRAND MÉNAGE 2017 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que la semaine du Grand Ménage aura lieu du 12 au 19 mai 

2017. 

 

Qu’une demande sera expédiée à l’école de Gracefield 

demandant aux étudiants de s’impliquer durant la semaine du 

grand ménage. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion et demande de dispense de lecture est donné 

par le conseiller Bernard Caron qu’à une séance subséquente 

sera présenté un règlement afin d’abroger et remplacer le 

règlement 123-2014 portant sur les ventes de garage et autres 

ventes de style trottoir - marchés aux puces.  

 

 

2017-02-100 AVANCE DE FONDS POUR LE SERVICE 

ANIMALIER - M. ANDRÉ ST-AMOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 200 $ pour faire une avance de 

fonds à monsieur André St-Amour pour ses services animalier 

de l’exercice financier 2017.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



2017-02-101 AVANCE DE FONDS – CONGRÈS DE LA 

COMBEQ 

 

ATTENDU la résolution 2017-01-044 qui autorise la directrice 

de l’urbanisme et de l’environnement Maude-Élaine Levert 

Martin à participer au congrès de la Corporation des officiers 

municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 

(COMBEQ) qui se tiendra les 4, 5 et 6 mai prochain à Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 
 

D’autoriser une avance de fonds à la directrice de l’urbanisme 

et de l’environnement Maude-Élaine Levert Martin pour un 

montant estimé de 700 $ afin de pouvoir réserver son 

hébergement. 
 

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

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

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-102 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-003 R.M. 155-2017 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu 

 

Que le règlement no. SQ 2017-003 R.M. 155-2017 concernant 

les nuisances applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2017-003 R.M. 155-2017 

CONCERNANT LES NUISANCES APPLICABLE PAR 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif 

aux nuisances; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 154-2016 

et aurait dû être 155-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-003 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant 

la séance ordinaire du 13 février 2017, que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu,                       

  

Que le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie    intégrante du présent 

règlement. 

 



ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots 

suivants signifient : 

 

« ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les plages, les 

quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère 

public, les aires ou endroits accessibles au public. 

 

 « PARC » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité 

et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces 

publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de 

repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin 

similaire. 

 

 « RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables 

et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la 

circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire 

de la municipalité. 

 

 « AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les stationnements 

dont l’entretien est à la charge de la municipalité, les aires 

communes d’un commerce, d’un édifice public ou d’un édifice 

à logements. 

 

 « AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC » 
Les aires ou endroits accessibles par le public, tel qu’église, 

terrain de la Fabrique, cimetière, centre d’achat, complexe 

sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité 

par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public. 

 

ARTICLE 3 « BRUIT/GÉNÉRAL » Constitue une nuisance 

et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire 

de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la 

paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de 

la propriété. 

 

ARTICLE 4 « TRAVAUX » Constitue une nuisance et est 

prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix 

et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des 

travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un 

bâtiment ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence 

visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 

 

ARTICLE 5 « SPECTACLE/MUSIQUE » Constitue une 

nuisance et est prohibé le fait d’émettre ou de permettre la 

production de spectacle ou la diffusion de musique, susceptible 

de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à 

la limite de la propriété. 

 

 La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une 

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un 

officier municipal désigné. 

 

ARTICLE 6 « SON/PRODUCTION DE SON » Constitue 

une nuisance et est prohibé, à titre de propriétaire, locataire ou 

occupant d’un immeuble le fait de faire usage d’une radio, 

d’une chaîne stéréophonique, d’un amplificateur, d’un 

instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à 

produire des sons, de manière à troubler la paix et le bien-être 

du voisinage. 

 



ARTICLE 7 « SON/ENDROIT PUBLIC » Constitue une 

nuisance et est prohibé à quiconque se trouvant dans un endroit 

public de faire ou de tolérer qu’il soit fait du bruit excessif en 

chantant, criant, ou faire usage d’une radio, d’une chaîne 

stéréophonique, d’un amplificateur, d’un instrument de musique, 

ou de tout autre appareil servant à produire des sons, de manière 

à troubler la paix et le bien-être du voisinage. 

 

ARTICLE 8 « HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR » 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu’une personne 

permette que le son produit d’un haut-parleur, d'un amplificateur 

ou de tout autre appareil transmetteur relié à une radio ou à un 

autre instrument du même genre producteur de sons, dans ou sur 

un mur, porte ou fenêtre d’un immeuble, d’un véhicule ou d’un 

bateau, vers un endroit public ou terrain privé de manière à 

troubler la paix et le bien-être du voisinage. 

 

ARTICLE 9 « ALARME VÉHICULE » Constitue une 

nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire d’un véhicule 

ou la personne responsable du véhicule de laisser une alarme du 

véhicule actionnée ou permettre de faire actionner l’alarme de 

son véhicule, sauf en cas d’urgence. Lorsque la propriété du 

véhicule est faite, le propriétaire est présumé avoir commis 

l’infraction. 

 

ARTICLE 10 « VÉHICULE STATIONNAIRE/MOTEUR 

STATIONNAIRE » Constitue une nuisance et est prohibé le 

fait de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire ou 

un moteur stationnaire de façon à causer un bruit de manière à 

troubler la paix et le bien-être du voisinage, entre 22 h et 7 h. 

Lorsque la propriété du véhicule est faite, le propriétaire est 

présumé avoir commis l’infraction. 

 

ARTICLE 11 « EXPLOSIF » Constitue une nuisance et est 

prohibé le fait de faire usage de pétard, d’irritants chimiques ou 

autres produits explosifs dans un endroit public. 

 

ARTICLE 12 « ARME À FEU » Constitue une nuisance et est 

prohibé le fait de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air 

comprimé, d’une arme à air comprimé utilisée à des fins 

récréatives de type « paint-ball » d’un arc, d’une arbalète : 

 

a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, tout  

bâtiment ou tout édifice; 

b) à partir d’un chemin public ainsi que sur une largeur de 

dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l’emprise; 

 

c) à partir d’un pâturage, dans lequel se trouvent ou peuvent 

se trouver des animaux de ferme, sans avoir obtenu la 

permission du propriétaire. 

 

ARTICLE 13 « LUMIÈRE » Constitue une nuisance et est    

prohibé le fait de projeter une lumière en dehors du terrain d’où 

elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour 

le public ou un inconvénient à quelque citoyen, ou voisin quel 

qu'il soit. 

 



ARTICLE 14 « DÉCHETS » Constitue une nuisance et est 

prohibé le fait de jeter ou entreposer dans un endroit public ou 

privé, tout déchet, matière, substance ou espèces animales. 

Lorsque la propriété du terrain où sont les déchets est prouvée, 

le propriétaire est présumé avoir commis l’infraction. 

 

ARTICLE 15 « DÉPÔT DE NEIGE OU GLACE » Constitue 

une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou permettre de 

déverser de la neige ou de la glace dans un endroit public. 

 

ARTICLE 16 « DROIT D’INSPECTION » Le conseil 

municipal autorise les officiers de la municipalité, tout employé 

nommé par le conseil et les agents de la paix à visiter et 

examiner, entre 7 h et 19 h, ou au-delà de ces heures pour un 

motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière 

ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou 

édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont 

exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces 

maisons, bâtiments ou édifices doit recevoir ces personnes et 

répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement 

à l’exécution de ce règlement. 

 

 

DISPOSITION PÉNALE 

 

ARTICLE 17  « APPLICATION » Le responsable de 

l’application de ce règlement est tout officier ou employé 

municipal nommé par le conseil. 

 

 Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté 

du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout 

contrevenant et à donner des constats d’infraction pour toute 

contravention à l’une des dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 18 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une 

disposition du présent règlement commet une infraction et est 

passible des amendes suivantes : 

 

 Quiconque commet une première infraction est passible d’une 

amende d’au moins deux cents dollars (200,00 $) et d’au plus 

cinq cents dollars (500,00 $) s’il s’agit d’une personne physique, 

et d'au moins trois cents dollars (300,00 $) et d'au plus mille 

dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. 

 

 Quiconque commet une deuxième infraction à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d’une amende d’au moins quatre cents 

dollars (400,00 $) et d’au plus mille dollars (1 000,00 $) s’il 

s’agit d’une personne physique, et d'au moins cinq cents dollars 

(500,00 $) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500,00 $) s'il 

s'agit d'une personne morale. 

 

Quiconque commet une troisième infraction à l’intérieur du 

délai de deux (2) ans de la première infraction est passible d’une 

amende d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus 

mille deux cents dollars (1 200,00 $) s'il s'agit d'une personne 

physique, et d'au moins mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus 

deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. 

 



ARTICLE 19 « ABROGATION » Le présent règlement abroge 

et remplace en entier et à toute fin que de droit le règlement 

2011-003 ainsi que toute réglementation municipale antérieure 

incompatible avec les dispositions du présent règlement. 

 

 Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 

 

ARTICLE 20 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

    

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-103 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-004 R.M. 156-2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que le règlement no. SQ 2017-004 R.M. 156-2017 concernant 

le colportage applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-004, R.M. 156-2017 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE COLPORTAGE 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU que le conseil juge nécessaire d’adopter un 

règlement pour légiférer le colportage sur son territoire; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 155-2016 

et aurait dû être 156-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-004 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 

séance ordinaire du 13 février 2017, que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et 

résolu, 

 

QUE le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2 « DÉFINITION » Aux fins du présent 

règlement, le mot suivant signifie : 



 

 « COLPORTEUR » Personne physique ou personne morale 

qui sans en avoir été requise, sollicite une personne à son 

domicile ou à son établissement d’affaires afin de vendre une 

marchandise ou d’offrir un service ou de solliciter un don. 

 

ARTICLE 3 « PERMIS » Il est interdit de colporter sans 

permis. 

 

ARTICLE 4 L’article 3 ne s’applique pas aux personnes 

suivantes : 

 

a) Celles qui vendent ou colportent des 

publications, brochures et livres à 

caractères moral ou religieux;   

 

b) Celles qui sollicitent un don dans un 

objectif charitable. 

 

ARTICLE 5 « COÛTS » Pour obtenir un permis de colporter, 

une personne doit débourser le montant de 50 $ . 

 

ARTICLE 6 « PÉRIODE » Le permis est valide pour la 

période d’une année de la délivrance. 

 

ARTICLE 7 « TRANSFERT » Le permis n’est pas 

transférable. 

 

ARTICLE 8 « EXAMEN » Le permis doit être visiblement 

porté par le colporteur et remis sur demande, pour examen, à 

un agent de la paix ou à toute personne désignée à cette fin. 

 

ARTICLE 9 « HEURES » Il est interdit de colporter entre 

20 h et 10 h. 

 

DISPOSITION PÉNALE 

ARTICLE 10 « APPLICATION » Le responsable de 

l’application du présent règlement est tout officier ou employé 

municipal nommé par le conseil. 

 

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté 

du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout 

contrevenant et à donner des constats d’infraction pour toute 

contravention à l’une des dispositions du règlement. 

 

ARTICLE 11 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une 

disposition du présent règlement commet une infraction. 

 

Quiconque commet une première infraction est passible d'une 

amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus 

cinq cents dollars (500,00 $). 

 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents 

dollars (400,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $). 

 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 



infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cents 

dollars (500,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $). 

 

ARTICLE 12 « ABROGATION » Le présent règlement 

abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le 

règlement 2011-004 ainsi que toute réglementation municipale 

antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 

 

ARTICLE 13 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-104 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-005 R.M. 157-2017 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-005,                                            

R.M. 157-2017 CONCERNANT LES ANIMAUX 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que le conseil désire règlementer les animaux sur 

le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU que le Conseil désire de plus décréter que certains 

animaux et certaines situations ou faits constituent une 

nuisance et désire les prohiber; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 156-2016 

et aurait dû être 157-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-005 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 

séance ordinaire du 13 février 2017 que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

Que le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 



ARTICLE 2  « DÉFINITION » Aux fins de ce règlement, les 

mots suivants signifient : 

 

« ANIMAL » Un animal domestique ou de toute espèce et de 

toute provenance. 

 

« ANIMAL EN LIBERTÉ » Désigne tout animal se trouvant 

en dehors du bâtiment ou de la propriété de son gardien et qui 

n’est pas sous son contrôle ou qui n’est pas tenu en laisse. 

 

 « ANIMAL ERRANT » Désigne tout animal perdu ou égaré 

et sans propriétaire ou gardien connu. Est interprété comme 

errant un animal qui est à l’extérieur de la propriété du gardien, 

sans contrôle immédiat du gardien de l’animal, ou s’il est à 

l’extérieur de la propriété où l’animal est détenu.  

 

« ANIMAL EXOTIQUE » Désigne tout animal dont l’espèce 

ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état naturel au Québec, 

à l’exception des oiseaux, des poissons et des tortues 

miniatures.  

 

« ANIMAL SAUVAGE » Désigne tout animal qui, 

habituellement, vit dans l’eau, les bois, les déserts ou les forêts, 

n’étant pas de façon générale, domestiqué par l’homme. 

 

« CONTRÔLEUR » Outre les policiers du service de police, 

la ou les personnes physiques ou organismes que le conseil de 

la municipalité a, par résolution, chargés d’appliquer la totalité 

ou partie du présent règlement. 

 

« GARDIEN » Désigne une personne qui est le propriétaire, 

qui a la garde d’un animal domestique ou qui donne refuge, 

nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la 

mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne 

mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne 

refuge, nourrit ou entretient un animal domestique. Est aussi 

réputé gardien, le propriétaire, l’occupant ou le locataire de 

l’unité d’occupation où vit cet animal. 

 

« ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les plages, les 

quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère 

public, les aires ou endroits accessibles au public. 

 

« PARC » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité 

et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces 

publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de 

repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin 

similaire. 

 

 « RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables 

et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la 

circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire 

de la municipalité. 

 

 « AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les stationnements 

dont l’entretien est à la charge de la municipalité, les aires 

communes d’un commerce, d’un édifice public ou d’un édifice 

à logement. 

 



 « AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC » 
Les aires ou endroits accessibles par le public, tel qu’église, 

terrain de la Fabrique, cimetière, centre d’achat, complexe 

sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité 

par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public. 

 

 « PRODUCTEURS AGRICOLES » Une personne engagée 

dans la production d’un produit agricole sauf : 

 

a) une personne engagée dans cette production à titre de 

salarié au sens du Code du travail (chapitre c-27); 

 

b) une personne qui exploite la forêt sauf quand elle 

exploite la partie boisée de sa ferme; 

 

c) une personne engagée dans la production d’un produit 

agricole consommé entièrement par lui-même et les 

membres de sa famille; 

 

d) une personne dont la production agricole destinée à la 

mise en marché est d’une valeur inférieure à 3 000 $. 

  

ARTICLE 3 « NUISANCE » Constitue une nuisance et est 

prohibé : un animal qui aboie, miaule ou hurle d’une manière à 

troubler la paix. 

 

ARTICLE 4 « CHIEN DANGEREUX » Tout chien 

dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent 

règlement, est réputé dangereux tout chien qui : mord ou 

attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste 

autrement de l’agressivité à l’endroit d’une personne en 

grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en 

agissant de toute autre manière qui indique que l’animal 

pourrait mordre ou attaquer une personne. 

 

ARTICLE 5 « GARDE » Tout animal gardé à l’extérieur 

d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 

(attache, laisse, clôture, etc.). 

 

 Le présent article ne s’applique pas aux chiens gardés par un 

producteur agricole pourvu que le chien soit gardé sur la 

propriété du producteur agricole. 

 

ARTICLE 6 « CONTRÔLE » Tout gardien doit avoir le 

contrôle de son animal en tout temps.  

 

ARTICLE 7 « ENDROIT PUBLIC » Le gardien ne peut 

laisser l’animal en liberté dans un endroit public ou sur une 

propriété privée autre que la sienne. 

 

ARTICLE 8 « APPLICATION DU RÈGLEMENT »  

 

a) La Municipalité peut conclure des ententes avec toute 

personne ou tout organisme autorisant telle personne ou 

tel organisme à percevoir le coût des licences 

d’animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent 

règlement; 



 

b) Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 du 

présent règlement, les agents de la paix de la Sûreté du 

Québec sont autorisés à appliquer le présent règlement. 

 

8.1 « RÈGLES D’INTERPRÉTATION » 

 

a) Tout article du règlement comprenant l’expression : 

« ne s’applique pas aux vétérinaires » signifie que 

l’article de ce règlement ne s’applique pas aux 

vétérinaires détenant un permis d’exercice à l’intérieur 

des limites de la Municipalité;  

 

b) Tout article du règlement comprenant l’expression : 

« ne s’applique pas aux animaleries » signifie que 

l’article de ce règlement ne s’applique pas aux 

animaleries détenant un permis d’affaires à l’intérieur 

des limites de la Municipalité. 

 

8.2 « DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À 

LA GARDE DES ANIMAUX – ANIMAUX 

AUTORISÉS » 

 

Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la 

Municipalité un animal autre que, sauf dans le cadre d’une 

exposition et sur permission du Conseil : 

 

a) Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de 

compagnie (souris et rats sélectionnés par l’homme), 

lapins ainsi que le furet (mustela putorius furo); 

 

b) Les espèces et le nombre d’amphibiens et de reptiles 

indigènes admis à la garde par le Règlement sur les 

animaux en captivité (R.R.Q., c. C-61.1, r.0.0001); 

 

c) Les animaux exotiques suivants :  

 

i) Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards 

venimeux, les serpents venimeux, les boas, les 

pythons, les anacondas ainsi que les serpents 

pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l’âge 

adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à 

oreilles rouges, les serpents des blés ou couleuvres 

à gouttelette ou communément appelés « corn 

snake »; 

 

ii) Tous les amphibiens; 

 

iii) Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les 

colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les 

irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les 

plocéidés, les psittacidés, les pycnocotidés, les 

ramphasidés, les timiliidés, les turdidés, les 

zostéropidés; 



 

iv) Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les 

cochons d’Inde, les dégus, les gerbilles, les 

gerboises, les hamsters.  

 

8.3 « NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE 

GARDE DES ANIMAUX »  
 

a) Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce 

logement ou dans les dépendances de ce logement plus 

de 2 chiens, à l’exception des agriculteurs;  

 

b) Le gardien d’une chienne qui met bas doit dans les 3 

mois à compter de la naissance, disposer des chiots 

pour se conformer au présent règlement. L’article 2 ne 

s’applique pas avant ce délai; 

 

c) Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la 

nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et 

appropriés à son espèce et à son âge; 

 

d) Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où 

est gardé un animal; 

 

e) Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui 

fournir un abri approprié à son espèce et à la 

température. L’abri doit être conforme aux normes 

minimales suivantes :  

 

i) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé 

ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 

 

ii) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit 

d’un matériau isolant; 

 

iii) La longe (laisse) d’un animal attaché à l’extérieur doit 

avoir une longueur minimale de trois (3) mètres;  

 

iv) Il est défendu à toute personne de transporter un animal 

dans le coffre arrière d’un véhicule ou dans un véhicule 

ouvert de type camionnette. En tout temps, le gardien 

du véhicule doit placer l’animal à l’abri des 

intempéries, du soleil ou de la chaleur et s’assurer qu’il 

n’y a pas de danger de chute de l’animal hors du 

véhicule; 

 

v) Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint 

d’une maladie commet une infraction à la présente 

section s’il ne prend pas les moyens pour faire soigner 

son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie;  

 

vi) Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans 

le but de s’en défaire. Il doit remettre le ou les animaux 

à une autorité compétente qui en dispose par adoption 



ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la 

charge du gardien; 

 

vii) À la suite d’une plainte selon laquelle un ou plusieurs 

animaux ont été abandonnés par leur gardien, l’autorité 

compétente procède à une enquête et, s’il y a lieu, 

dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant 

à l’euthanasie. Si le gardien est retracé, il est 

responsable des frais encourus et sujet à des poursuites 

selon la présente section; 

 

viii)Le gardien d’un animal mort doit, dans les 24 heures 

de son décès, le remettre au contrôleur ou en disposer 

selon les normes du ministère de l’Environnement et de la 

Faune du Québec.  

 

 

8.4  « NUISANCES » 

  

a) Il est défendu à toute personne d’organiser, de 

participer, d’encourager ou d’assister au déroulement 

d’un combat d’animaux; 

 

b) Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un 

animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le 

provoquer;  

 

c) Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, 

par tous les moyens appropriés, toute place publique ou 

toute propriété privée salie par les dépôts de matière 

fécale laissés par l’animal dont il est le gardien et doit 

en disposer d’une manière hygiénique. À cette fin, le 

gardien doit avoir en sa possession le matériel 

nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas au chien 

guide; 

 

d) Toute personne qui trouve un animal errant doit le 

signaler immédiatement ou le remettre sans délai au 

contrôleur; 

 

e) Il est défendu d’utiliser ou de permettre que soit utilisé 

du poison ou un piège pour la capture d’animaux à 

l’exception de la cage-trappe; 

 

f) Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou 

autrement attirer des pigeons, des écureuils ou tout 

autre animal vivant en liberté dans les limites de la 

Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou 

au confort d’une ou plusieurs personnes du voisinage;  

 

g) Il est défendu à toute personne de prendre ou détruire 

les œufs ou nids d’oiseaux dans les parcs ou autres 

lieux de la Municipalité; 



 

h) Il est défendu à toute personne de nourrir les oiseaux 

migrateurs sur les berges des rivières, lacs ou étangs 

situés sur le territoire de la Municipalité; 

 

i) Sauf dans les endroits spécialement destinés à cette fin, 

il est défendu de monter à cheval ou de le promener 

dans les parcs de la Municipalité;  

 

j) Il est défendu à toute personne d’amener un animal sur 

un terrain ou dans un parc public en tout temps. Le 

présent article ne s’applique pas à un chien guide ou à 

toute occasion où la présence d’animaux est autorisée 

par la Municipalité; 

 

k) Il est défendu à toute personne de baigner un animal 

dans les piscines publiques de la Municipalité;  

 

l) La baignade d’un animal est permise dans les lacs et 

rivières de la Municipalité, sauf aux endroits où la 

signalisation l’interdit. 

 

ARTICLE 9 « MORSURE »  Lorsqu’un animal a mordu une 

personne, son gardien doit aviser le service de police le plus tôt 

possible et au plus tard dans les 24 heures de l’évènement et 

donner le nom, prénom, adresse et un descriptif de l’animal. 

 

ARTICLE 10 « DROIT D’INSPECTION 

CONTRÔLEUR »  Le conseil autorise les officiers de la 

municipalité, les personnes nommées par le conseil et les 

agents de la paix à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, ou 

au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute 

propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou 

l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, 

pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout 

propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments 

ou édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les 

questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce 

règlement. 

 

« DISPOSITION PÉNALE » 

  

 

ARTICLE 11 « APPLICATION » Le responsable de 

l’application du présent règlement est tout officier, les 

personnes nommées par le conseil ou employé municipal 

nommé par le conseil. 

 

Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du 

Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout 

contrevenant et à donner des constats d’infraction pour toute 

contravention à l’une ou l’autre des dispositions du présent 

règlement.  

 

ARTICLE 12 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une 

disposition du présent règlement commet une infraction. 

 



Quiconque commet une première infraction est passible d'une 

amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus 

cinq cents dollars (500,00 $). 

 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents 

dollars (400,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $). 

 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cents 

dollars (500,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $). 

 

ARTICLE 13 « ABROGATION » Le présent règlement 

abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le 

règlement 2011-005 ainsi que toute réglementation municipale 

antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 

 

 

ARTICLE 14 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

Les animaux applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu’il suit, à savoir : 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-105 DEMANDE D’AUTORISATION – 

COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC  

 

ATTENDU que monsieur Paul Alie a déposé une demande 

auprès de la Ville de Gracefield pour analyse et 

recommandation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec; 

 

ATTENDU que Monsieur Alie a déjà eu l’autorisation 

d’utiliser à des fins autre que l’agriculture, une partie du lot 35, 

rang C canton de Wright, d’une superficie de 5000m
2
, dans la 

zone A107 afin d’y construire une résidence; 

 

ATTENDU que Monsieur Alie désire vendre une partie de 

12 000m
2
 (1400m

2
 en zone urbaine et 10600m

2 
en zone 

agricole) à son neveu pour que celui-ci puisse construire une 

résidence dans de 5000m
2
 autorisé; 

 



ATTENDU qu’aucun autre emplacement de nature à éliminer 

ou réduire les contraintes sur l'agriculture n’est disponible et 

qu’il n’y a pas d’espace approprié disponible ailleurs sur le 

territoire de la municipalité et hors de la zone agricole qui 

pourrait satisfaire la demande (article 58.2 LPTAA); 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’appuyer la demande de monsieur Paul Alie et de 

recommander à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec d’accepter la dite demande pour les motifs 

suivants : 

- Cette demande ne contrevient pas à notre 

réglementation municipale ; 

- Le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé à 

moins de 1 kilomètre et abrite aucun animal; 

- L’emprise de la route 105 borne le lot au Nord-

Ouest; 

- La Rivière-Gatineau coule au Sud de l’emplacement 

visé;  

- Le boisé situé à l’Est possède un relief montagneux 

et rocailleux, une autorisation de l’utiliser à des fins 

autres qu’agricole a été émise par la Commission 

245776 sur la partie du lot 34; 

- Le périmètre urbain de la Ville de Gracefield est 

situé à l’Ouest, sur le lot 36 et les suivants où se 

trouvent plusieurs maisons; 

- Aucun autre emplacement de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l'agriculture n’est 

disponible. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion et demande de dispense de lecture est donné 

par le conseiller Alain Labelle qu’à une séance subséquente 

sera présenté un projet de règlement afin d’abroger et 

remplacer les règlements de zonage de l’ancienne municipalité 

de Northfield numéro 138, de l’ancienne municipalité de 

Wright numéro 132 et de l’ancienne municipalité de Gracefield 

169.1 et leurs amendements, ainsi que pour y intégrer les 

normes relatives à la protection des rives et littoral des 

règlements de contrôle intérimaire numéro 2009-206 et numéro 

98-105 de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.  

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion et demande de dispense de lecture est donné 

par le conseiller Claude Gauthier qu’à une séance subséquente 

sera présenté un projet de règlement  afin d’abroger et 

remplacer les règlements sur les permis et certificats de 

l’ancienne municipalité de Northfield numéro 136, de 

l’ancienne municipalité de Wright numéro 135 et de l’ancienne 

municipalité de Gracefield 171 et leurs amendements, ainsi que 

le règlement numéro 121-2014 sur la tarification des permis, 



des certificats et des demandes de modifications aux 

règlements de zonage, pour y intégrer les normes relatives à la 

protection des rives et littoral des règlements de contrôle 

intérimaire numéro 2009-206 et numéro 98-105 de la MRC de 

La Vallée-de-la-Gatineau.  

 

 

2017-01-106 MANDAT D’ACTE NOTARIÉ 

 

ATTENDU que des descriptions techniques ont été préparées 

par l’arpenteur-géomètre, Stéphane-Gagnon, sous les minutes 

5429 et 5390, pour procéder au transfert de propriétés et à 

l’élargissement d’une partie du chemin Désormeaux; 

 

ATTEHDU que des travaux ont été effectués sur le chemin du 

Lac-Désormeaux sur la propriété de la succession de José 

Ferreira et Analia Pacheco, matricule 4798-58-7354; 

 

ATTENDU qu’en contrepartie de la parcelle de terrain qui a 

été donnée à la Ville, celle-ci devait donner en échange 4 pieds 

de terrain le long des propriétés en face du 460 et 464 chemin 

du Lac Désormeaux (Beverley Billings et Maria Ferreira) et 

assumer le coût de la description technique et de l’acte notarié; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

D’abroger les résolutions 2016-03-141 et 2016-12-701. 

 

D’autoriser une dépense estimée à 2 100 $ plus les frais de 

publication et les taxes applicables à Me Rosemarie Lefebvre-

Bastien notaire pour le transfert de propriétés entre la Ville de 

Gracefield et les propriétaires suivants : 

 

- Cession de la succession de Analia Pacheco à la Ville 

de Gracefield; 

- Cession de la Ville de Gracefield à Beverley Billings; 

- Cession de la Ville de Gracefield à Maria Ferreira. 

 

Que la mairesse et le directeur général et greffier intérimaire 

soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 

Gracefield tout document relatif à cette résolution.  

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-107   AUTORISATION DE DÉPENSE – PROJET 

JMAP DE PG SOLUTIONS 

 

ATTENDU qu’en raison de la rénovation cadastrale, le projet 

JMap au complet est à refaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser une dépense de 864 $ plus les taxes applicables à 

PG Solutions pour refaire le projet JMap. 



 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-108 BOURSE DE STAGE «JE TRAVAILLE 

POUR MA VILLE» 

 

ATTENDU que l’ADGMQ, la COMAQ et l’UMQ invitent les 

municipalités du Québec à poser leur candidature afin d’avoir 

la possibilité d’obtenir l’une des 21 bourses de stage d’une 

valeur de 3 000 $ chacune; 

 

ATTENDU que les bourses « Je travaille pour ma ville » ont 

pour but de couvrir une partie des frais engagés pour 

l’embauche d’un stagiaire et ainsi encourager les municipalités 

à faire appel à la relève; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser la directrice du service de l’urbanisme et de 

l’environnement à compléter une demande de bourse de stage 

pour l’été 2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-109 MANDAT À L'UNION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ACHAT DE 

CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-

POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2017 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son 

nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 

document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits 

utilisés comme abat-poussière pour l’année 2017; 

 

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 proposition de l’UMQ est renouvelée 

annuellement sur une base volontaire; 

 

ATTENDU que la Municipalité désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en 

flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités 

nécessaires pour ses activités; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Jocelyne 

Johnson, appuyé du conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

Que la Ville de Gracefield confie, à l’UMQ, le mandat de 

procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 

municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à 

adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés 

comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons 

et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la 

Ville de Gracefield pour l’année 2017;  

 

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

d’offres, la Ville de Gracefield s’engage à fournir à l’UMQ les 

types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant 

la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 

transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date 

fixée;  

 

Que la Ville de Gracefield confie, à l’UMQ, la responsabilité de 

l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité 

accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé 

suite à l’analyse comparative des produits définie au document 

d’appel d’offres;  

 

Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Gracefield s’engage 

à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 

Que la Ville de Gracefield reconnaît que l’UMQ recevra, 

directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un 

pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 

participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 

document d’appel d’offres; 

 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à 

l'Union des municipalités du Québec. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2017-02-110   RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE 

#9 – CATERPILLAR 2007 

 

ATTENDU que les réparations suivantes sont présentement 

effectuées sur la rétrocaveuse #9 – Caterpillar 2007 : 

 

 Dépose et pose différentiel arrière 

 Main d’œuvre pour réparer les freins de service 

 Disques de freins, seals et huile 



 Main d’œuvre pour réparer le frein à main 

 Cable frein à main 

 Caliper complet 

 

ATTENDU que tous ces problèmes doivent être réparés afin 

d’assurer l’entretien du camion ainsi que la sécurité des 

employés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Maurice 

Gagnon, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’entériner les réparations telles que la soumission reçue du 

fournisseur Hewitt Équipement Limitée pour la rétrocaveuse # 

9 – Caterpillar 2007 au montant 4 016,97 $ plus taxes 

applicables.  

  

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à la majorité. 

 

 

2017-02-111 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-001 R.M. 153-2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le règlement no. SQ 2017-001 R.M. 153-2017 concernant 

le stationnement applicable par la Sûreté du Québec est adopté 

tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO.  SQ2017-001 R.M. 153-2017 

CONCERNANT LE STATIONNEMENT APPLICABLE 

PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur les compétences 

municipales, L.R.Q., c. C-47.1 accorde aux municipalités 

locales le pourvoir d’adopter des règlements régissant le 

stationnement; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 152-2016 

et aurait dû être 153-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-001 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 

séance ordinaire du 13 février 2017, que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du conseiller Claude Gauthier et 

résolu, 

 

Que le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 



 

ARTICLE 2 La municipalité autorise la personne 

responsable de l’entretien d’un chemin public à installer une 

signalisation ou des parcomètres indiquant notamment des 

zones d’arrêt et de stationnement. 

 

ARTICLE 3 « RESPONSABLE » Le propriétaire dont le 

nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance 

automobile du Québec peut être déclaré coupable d’une 

infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement. 

 

ARTICLE 4  « ENDROIT INTERDIT » Il est interdit de 

stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public 

aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent 

une telle interdiction. La définition du chemin public est celle 

prévue au code la sécurité routière. 

 

ARTICLE 5 « PÉRIODE PERMISE » Il est interdit de 

stationner ou d’immobiliser son véhicule au-delà de la période 

autorisée par une signalisation ou un parcomètre. 

 

ARTICLE 6 « HIVER » Il est interdit de stationner ou 

d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0 h et 

6 h du 15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le territoire de la 

municipalité. Pour ce faire, la municipalité doit aviser la 

population par des affiches à chaque entrée de la municipalité. 

 

POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX 

 

ARTICLE 7  « DÉPLACEMENT » Dans le cadre des 

fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent 

de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule 

stationné, aux frais de son propriétaire, lorsque la signalisation 

indique une interdiction de stationner. 

 

DISPOSITION PÉNALE 

 

ARTICLE 8 Le conseil autorise tous les agents de la paix de 

la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales 

contre tout contrevenant et à donner des constats d’infraction 

pour toute contravention à l’une des dispositions du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 9 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à l’une 

ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 

cinquante dollars (50,00 $). 

 

ARTICLE 10 « ABROGATION » Le présent règlement 

abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le 

règlement 2011-001 ainsi que toute réglementation municipale 

antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 



 

ARTICLE 11 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-112 ACHAT D’UN CAMION SIX (6) ROUES 

 

ATTENDU que la municipalité de Denholm a procédé à 

l’achat d’un camion 6 roues Freighliner 2015 et ils veulent le 

vendre; 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield avait besoin d’acheter 

un tel camion 

 

ATTENDU que ce véhicule répond aux besoins de la Ville de 

Gracefield et est conforme au devis de novembre 2016 ; 

 

ATTENDU que cet achat apparaît judicieux; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

De procéder à l’achat du véhicule Freighliner 2015 de la 

municipalité de Denholm. 

 

De demander à la Banque HSBC Canada division crédit-bail 

de transférer la location/achat au nom de la Ville de Gracefield. 

 

Le montant de la transaction est de 26 020,08 $ par année pour 

une période 5 ans. 

 

La Ville de Gracefield remboursera à la municipalité de 

Denholm le paiement du mois de février 2017. 

 

D’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier 

intérimaire à signer tous les documents nécessaires. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-113 AUTORISATION DE DÉPENSE – 

CAMION 3/4 TONNE 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a procédé à l’achat d’un 

camion 3/4 neuf; 

 

ATTENDU que nous possédons une pelle power V et il 

s’avérerait positif pour le service des travaux publics de la faire 

installer sur le dit camion; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 



 

D’autoriser les Machineries Saint-Jovite Inc. à transférer 

l’équipement nécessaire Boos (power V) sur le nouveau 

camion 3/4 de tonne. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

2017-02-114 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 

SERVICE – COMPRESSAIR 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser le directeur général et greffier intérimaire à signer 

le renouvellement de l’entente de service avec le fournisseur 

CompressAIR Canada Inc. pour nos unités compresseurs et 

sécheurs d’air pour l’usine de filtration d’eau potable. 

 

Il est aussi résolu que la facturation sera effectuée selon 

l’entente de service, tel qu’il suit : 

 Main d’œuvre (travaux exécutés) : 70 $ l’heure 

 Temps/voyagement (aller/retour) - frais de 

déplacement : 1 195 $ 

(si agencé avec un autre client 785 $) 

 Coucher : montant de la chambre 

 Repas : déjeuner 9 $, dîner 16 $ et souper 17 $ 

 Pièces nécessaires seront facturées en sus. 

 

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. 

 

2017-02-115 SOUMISSION DE AESL 

INSTRUMENTATION INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’accepter la soumission de AESL Instrumentation Inc. pour 

une visite d’entretien préventive, la prise de lecture des 5 

débits mètres ainsi que la vérification de plusieurs équipements 

de la station d’eau potable au montant de 3 750 $ plus les taxes 

applicables. 

 

Ce coût inclus le déplacement, la location d’un débit mètre 

certifié, l’hébergement, pour une durée de 24 heures. 

 

Si les travaux ne sont pas terminés, le taux horaire sera de 90 $ 

plus l’hébergement. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

2017-02-116 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-006 R.M. 158-2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu 

 

Que le règlement no. SQ 2017-007 R.M. 159-2017 concernant 

l’utilisation extérieure de l’eau de l’aqueduc applicable par la 

Sûreté du Québec est adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-006 R.M. 158-2017  

CONCERNANT L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE 

L’EAU DE L’AQUEDUC PUBLIC APPLICABLE PAR 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield pourvoit à 

l’établissement et à l’entretien d’aqueducs publics; 

 

ATTENDU que le conseil considère qu’il y a lieu de régir 

l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public 

de façon à ce que l’eau ne soit pas utilisée inutilement; 

 

ATTENDU que l’intervention du conseil par règlement est 

nécessaire vu les quantités restreintes d’eau disponible, et plus 

particulièrement pendant la saison estivale; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 157-2016 

et aurait dû être 158-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-006 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 

séance ordinaire du 13 février 2017, que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson appuyé du conseiller Bernard Caron et 

résolu, 

 

Que le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 Le préambule faire partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2 « AVIS PUBLIC » Lorsqu’une pénurie d’eau a 

lieu ou est appréhendée, le conseil municipal peut par 

résolution, émettre un avis public interdisant pour une période 

déterminée, l’utilisation de l’eau de l’aqueduc public; ou fixant 

des modalités d’utilisation de cette eau, à des fins d’arrosage, 

de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine. Cet avis, 

à moins d’une mention spécifique, ne vise pas à l’utilisation de 

l’eau par des agriculteurs aux fins de leur culture. 

 

ARTICLE 3 « UTILISATION PROHIBÉE» Il est défendu 

d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage 

d’automobiles ou de remplissage de piscines lors de la période 



d’interdiction. Si des modalités d’utilisation de l’eau ont été 

prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités.  

 

ARTICLE 4 « DROIT D’INSPECTION » Le conseil 

municipal autorise les officiers de la municipalité ou tout 

employé municipal nommé par le conseil et les agents de la 

paix à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h, ou au-delà de ces 

heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou 

immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute 

maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les 

règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire 

ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices, doit 

recevoir ces personnes et répondre à toutes questions qui leurs 

sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 

 

DISPOSITION PÉNALE 

 

ARTICLE 5 « APPLICATION » Le responsable de 

l’application du présent règlement est tout officier ou employé 

municipal nommé par le conseil. 

 

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté 

du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout 

contrevenant et à donner des constats d’infraction pour toute 

contravention à l’une des dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 6« AGRICULTEUR » Une personne engagée 

dans la production d’un produit agricole sauf : 

 

a) une personne engagée dans cette production à titre de 

salarié au sens du Code du travail (chapitre c-27); 

 

b) une personne qui exploite la forêt sauf quand elle 

exploite la partie boisée de sa ferme; 

 

c) une personne engagée dans la production d’un produit 

agricole consommé entièrement par lui-même et les 

membres de sa famille; 

 

d) une personne dont la production agricole destinée à la 

mise en marché est d’une valeur inférieure à 3 000 $.

  

 

ARTICLE 7 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à l’une 

ou à l’autre des dispositions de ce règlement commet une 

infraction. 

 

Quiconque commet une première infraction est passible d'une 

amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus 

cinq cents dollars (500,00 $) s'il s'agit d'une personne 

physique, et d'au moins trois cents dollars (300,00 $) et d'au 

plus mille dollars (1000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. 

 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents 

dollars (400,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il 

s'agit d'une personne physique, et d'au moins cinq cents dollars 



(500,00 $) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500,00 $) s'il 

s'agit d'une personne morale. 

 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cents 

dollars (500,00 $) et d'au plus mille deux cents dollars (1 

200,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 

mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 

000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. 

 

ARTICLE 8 « PRÉSOMPTION » Lorsqu’il est prouvé 

qu’un manquement au présent règlement est commis, le 

propriétaire du lot sur lequel la contravention est constatée est 

réputé avoir commis la contravention. 

 

ARTICLE 9 « ABROGATION » Le présent règlement 

abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le 

règlement 2011-006 ainsi que toute réglementation municipale 

antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 

 

ARTICLE 10 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent 

règlement entrera en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-117 LOCATION D’UN IMMEUBLE PUBLIC 

 

ATTENDU que la résolution 2015-10-3271 demandait à la 

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau l’autorisation d’excaver une 

partie de l’ancienne emprise ferroviaire afin de procéder au 

raccordement du service d’eau potable à la résidence du 7 de la 

rue Desjardins; 

 

ATTENDU que la résolution 2015-R-AG353 recommandait au 

ministère des Transports du Québec de donner une suite 

favorable dans les meilleurs délais à la demande de la Ville de 

Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la mairesse Joanne Poulin ainsi que le directeur 

général et greffier intérimaire à signer, pour et au nom de la 

Ville de Gracefield la permission d’occupation dans l’ancienne 

emprise ferroviaire utilisée à des fins publique (avec 

construction). 

 



D’effectuer un chèque certifié au montant de 574.88 $ taxes 

incluses à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

De transmettre une preuve d’assurance responsabilité 

comportant une limite minimum de trois millions de dollars (3 

000 000 $), stipulant que le ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports, pour le 

gouvernement du Québec, est un assuré additionnel. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-118 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER - 

PRÉPOSÉ À L’AQUEDUC ET AUX  

ÉGOUTS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement de Patric Carpentier à titre de 

journalier – préposé à l’aqueduc et aux égouts. 

 

Il est aussi résolu d’inscrire M. Carpentier pour le programme 

de formation en eau potable au coût de 112 $/par formation. Si 

l’inscription est acceptée par Emploi Québec, la Ville de 

Gracefield l’inscrira aux formations suivantes : 

 

- OPA au coût de 1 400 $ plus les taxes applicables, plus les 

frais de déplacement du formateur répartis en parts égales 

parmi les participants; 

- OTUNF/OTUFD au coût de 2 625 $ plus les taxes 

applicables, plus les frais de déplacement du formateur répartis 

en parts égales parmi les participants; 

- OST au coût de 3 325 $ plus les taxes applicables, plus les 

frais de déplacement du formateur répartis en parts égales 

parmi les participants. 

 

Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-119  CONTRAT D’ENTRETIEN – 

GÉNÉRATRICE DRUMMOND 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Gauthier, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu, 

 

De renouveler le contrat d’entretien de la génératrice à la 

l’usine d’eau potable avec le fournisseur Génératrice 

Drummond, tel qu’il suit : 

 



 Entretien préventif : 1 048,75 $ plus les taxes 

applicables; 

 Inspection préventive : 923,75 $ plus les taxes 

applicables; 

 Pièces d’entretien suivantes : huile à moteur, filtres à 

l’huile, filtres à carburant, additif à carburant : 233,90 $ 

plus les taxes applicables. 

 

Il est aussi résolu que le contrat de renouvellement sera en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-120 INSCRIPTION À LA JOURNÉE DES 

BIBLIOTHÈQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’autoriser la participation de Stéphanie Pétrin responsable de 

la bibliothèque par intérim à la journée des bibliothèques qui se 

tiendra 24 février prochain à Gatineau. 

 

Les frais d’inscription au coût de 22 $ par personne plus les 

taxes applicables ainsi que les frais de déplacement sont à la 

charge de la Ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

2017-02-121 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 paroisse Ste-Marie de 

l’Incarnation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

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

période du 13 février 2017 au 31 mai 2018. 

 

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 Madame Claudette Thériault signera 

ladite entente pour et au nom de la paroisse Ste-Marie de 

l’Incarnation. 

 



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. 

 

2017-02-122 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE – 

ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS 

LOCAUX 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du 

conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser Anick Caron à participer à des entrevues avec 

différents médias dans le dossier de la Politique familiale 

municipale. 

 

M. Bernard Caouette directeur général et greffier intérimaire 

participera avec Mme Caron aux entrevues. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-123  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 

DU PROGRAMME D’ASSISTANCE 

FINANCIÈRE AUX CÉLÉBRATIONS 

LOCALES DE LA FÊTE NATIONALE.  

 

ATTENDU que le Mouvement national des Québécoises et 

Québécois offre un programme d’assistance financière pour les 

célébrations locales de la fête Nationale. 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield souhaite organiser une 

célébration le 24 juin 2017. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par   le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

D’autoriser la coordonnatrice des loisirs par intérim, madame 

Roxanne Marois à signer, pour et au nom de la Ville de 

Gracefield et à déposer une demande de subvention auprès du 

Mouvement national des Québécoises et Québécois. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d’assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt par la Coordonatrice des loisirs par intérim du bilan du 

carnaval d’hiver 2017. 

 

 

 

 



2017-02-124 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-002 R.M. 154-2017 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

Que le règlement no. SQ 2017-02 R.M. 154-2017 concernant 

la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la Sûreté du Québec 

est adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2017-02 R.M. 154-2017 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 

ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour 

assurer la sécurité, la paix et l’ordre sur son territoire; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 153-2016 

et aurait dû être 154-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-002 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 

séance ordinaire du 13 février 2017, que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture.  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

QUE Le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et 

mots suivants signifient : 

 

« ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les plages, les 

quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère 

public, les aires ou endroits accessibles au public. 

 

« PARC » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité 

et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces 

publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de 

repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin 

similaire. 

 

« RUE » Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables 

et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la 

circulation piétonnière ou de véhicules, situés sur le territoire 

de la municipalité. 

 

« AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les stationnements 

dont l’entretien est à la charge de la municipalité, les aires 

communes d’un commerce et ce même s’il est privé, d’un 

édifice public ou d’un édifice à logements. 

 



« AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC » 
Les aires ou endroits accessibles par le public, tels qu’église, 

terrain de la Fabrique, cimetière, centre d’achat, complexe 

sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité 

par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public. 

 

ARTICLE 3 « BOISSONS ALCOOLIQUES » Dans un 

endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées 

ou avoir en sa possession un contenant dont l’ouverture n’est 

pas scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la 

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX. 

 

ARTICLE 4 « GRAFFITI » Nul ne peut dessiner, peindre 

ou autrement marquer les maisons, murs, clôtures, rues, ou 

biens dans un endroit public. 

 

La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une 

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un 

officier municipal désigné. 

 

ARTICLE 5 « AFFICHE » Nul ne peut afficher ou faire 

afficher quelques peintures, dessins, écrits sur les maisons, 

murs, clôtures d’une propriété privée ou sur toute propriété 

publique. 

 

La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une 

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un 

officier municipal désigné. 

 

ARTICLE 6 « ARME BLANCHE » Nul ne peut se trouver 

dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse 

raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme 

blanche. 

 

L’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 

 

ARTICLE 7 « INDÉCENCE » Nul ne peut uriner ou 

déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à 

cette fin. 

 

ARTICLE 8 « JEU/CHAUSSÉE » Nul ne peut faire ou 

participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée si celle-ci 

nuit à la libre circulation et/ou à la quiétude du voisinage, sans 

autorisation écrite. 

 

La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une 

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un 

officier municipal désigné. 

 

ARTICLE 9 « BATAILLE » Nul ne peut se battre ou se 

tirailler dans un endroit public. 

  

ARTICLE 10 « CRIER » Nul ne peut crier dans un endroit 

public. 

 

ARTICLE 11 « PROJECTILES » Nul ne peut lancer des 

pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit 

public. 

 



ARTICLE 12 « ÉQUIPEMENTS » Nul ne peut secouer, 

couper, casser, enlever ou endommager de quelque façon que 

ce soit tout mur, clôture, enseigne, abri, siège, banc, 

lampadaire, équipement de jeux, gazon, arbre, arbuste, 

plantation ou autre bien dans un endroit public. 

 

ARTICLE 13 « ACTIVITÉS » Nul ne peut organiser, diriger 

ou participer à une parade, une marche ou une course 

regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit 

public dans avoir préalablement obtenu un permis de la 

municipalité. 

 

La municipalité, par un officier municipal désigné, peut 

émettre une autorisation écrite pour la tenue d’une activité aux 

conditions suivantes : 

 

a) le demandeur aura préalablement présenté au service de 

police desservant la municipalité un plan détaillé de 

l’activité; 

 

b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité 

recommandées par le service de police. 

 

Sont exemptés d’obtenir une telle autorisation, les cortèges 

funèbres, les mariages et activités parascolaires. 

 

ARTICLE 14  « UTILISATION DE RUES OU 

STATIONNEMENTS » Nul ne peut utiliser les rues ou les 

stationnements comme glissoire ou terrain de jeux, et la 

personne gardienne ou tutrice de la personne en infraction 

contrevient au présent règlement et commet une infraction. 

 

La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une 

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un 

officier municipal désigné. 

 

ARTICLE 15  « FLÂNER » Nul ne peut se coucher, se loger, 

mendier ou flâner dans un endroit public. 

 

ARTICLE 16 « GÊNER LE PASSAGE DE PIÉTON » Nul 

ne peut gêner, obstruer ou entraver le passage de piéton ou la 

circulation en stationnant, rôdant ou flânant dans un endroit 

public. 

 

ARTICLE 17 « ALARME/APPEL » Nul ne peut déclencher 

toute alarme de feu ou appeler la police ou quelque personne 

du service de sécurité publique sans motif raisonnable. 

 

ARTICLE 18  « SONNER OU FRAPPER » Nul ne peut 

sonner ou frapper aux portes ou aux fenêtres des maisons ou 

sur les maisons sans motif. 

 

ARTICLE 19  « BRUIT » Nul ne peut faire ou permettre à 

quiconque de faire du bruit dans les lieux fréquentés par le 

public, ou dans un endroit public en criant, jurant, se 

querellant, se battant, ou de toute autre manière pour ennuyer, 

incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes qui se 

trouvent sur les lieux. 

 



ARTICLE 20  « INSULTER UN AGENT DE LA PAIX OU 

UN EMPLOYÉ DÉSIGNÉ PAR LA MUNICIPALITÉ » 
Nul ne peut insulter, injurier ou provoquer par des paroles ou 

des actes en quelque lieu que ce soit, tout agent de la paix ou 

employé, inspecteur ou autre fonctionnaire de la municipalité 

dans l’exercice de ses fonctions. 

   

ARTICLE 21 « REFUS DE SE RETIRER » Nul ne peut se 

trouver dans un endroit public où elle est étrangère lorsqu’elle 

refuse de se retirer sur demande de toute personne en autorité 

ou responsable d’un tel endroit. 

 

ARTICLE 22 « ALCOOL/DROGUE » Nul ne peut se 

trouver dans un endroit public sous l’effet de l’alcool ou de la 

drogue. 

 

ARTICLE 23 « ÉCOLE/PARC » Nul ne peut se trouver dans 

un parc ou sur le terrain d’une école aux heures où la 

signalisation indique une telle interdiction. 

 

Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver dans un parc ou 

sur le terrain d’une école, même aux heures où la signalisation 

n’indique pas d’interdiction ou s’il n’y a pas de signalisation 

d’interdiction. 

 

La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une 

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un 

officier municipal désigné. 

 

ARTICLE 24 « ESCALADER /GRIMPER » Nul ne peut 

escalader ou grimper sur une statue, un poteau, un fil, une 

corde, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage de 

matériaux servant d’appui, de support ou de soutien. 

 

ARTICLE 25 « PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ » Nul ne peut 

franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité 

établi par l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation 

(ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d’y être 

expressément autorisé. 

 

ARTICLE 26 « SE BAIGNER DANS UN ENDROIT 

PUBLIC » Nul ne peut se baigner dans un endroit public où 

une signalisation l’interdit. 

 

ARTICLE 27 « DROIT D’INSPECTION » Le conseil 

municipal autorise les officiers de la municipalité ou tout 

employé municipal nommé par le conseil et les agents de la 

paix à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, ou au-delà de ces 

heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou 

immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute 

maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les 

règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire 

ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices, doit 

recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui 

leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 

 

 

 

 

 



DISPOSITION PÉNALE 

 

ARTICLE 28 « APPLICATION » Le responsable de 

l’application du présent règlement est tout officier ou employé 

municipal nommé par le conseil. 

 

Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du 

Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout 

contrevenant et à donner des constats d’infraction pour toute 

contravention à l’une des dispositions du présent règlement.  

 

ARTICLE 29 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une 

disposition du présent règlement commet une infraction et est 

passible des amendes suivantes : 

 

Quiconque commet une première infraction est passible d’une 

amende d’au moins deux cents dollars (200,00 $) et d’au plus 

cinq cents dollars (500,00 $) s’il s’agit d’une personne 

physique, et d’au moins trois cents dollars (300,00 $) et d’au 

plus mille dollars (1000,00 $) s’il s’agit d’une personne 

morale. 

 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d’une amende d’au moins quatre cents 

dollars (400,00 $) et d’au plus mille dollars (1 000,00 $) s’il 

s’agit d’une personne physique, et d’au moins cinq cents 

dollars (500,00 $) et d’au plus mille cinq cents dollars (1 

500,00 $) s’il s’agit d’une personne morale. 

 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 

disposition dans une période deux (2) ans de la première 

infraction est passible d’une amende d’au moins cinq cents 

dollars (500,00 $) et d’au plus mille deux cents dollars (1 

200,00 $) s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 

mille dollars (1 000,00 $) et d’au plus deux mille dollars 

(2000,00 $) s’il s’agit d’une personne morale. 

 

ARTICLE 30 « ABROGATION » Le présent règlement 

abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le 

règlement 2011-002 ainsi que toute réglementation municipale 

antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 

 

ARTICLE 31 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2017-02-125 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 

2017-007 R.M. 159-2017 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

Que le règlement no. SQ 2017-007 R.M. 159-2017 concernant 

les systèmes d’alarme applicable par la Sûreté du Québec est 

adopté tel qu’il suit, à savoir : 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2017-007 R.M. 159-2017SUR LES 

SYSTÈMES D'ALARME APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC 
 

 

ATTENDU que le conseil désire réglementer l'installation et le 

fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la 

municipalité; 

 

ATTENDU qu'il est nécessaire de remédier aux problèmes 

provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes; 

 

ATTENDU que l’avis de motion déposé le 12 décembre 2016 

mentionnait que le numéro de règlement était R.M. 158-2016 

et aurait dû être 159-2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du règlement 2017-007 a été remise 

aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la 

séance ordinaire du ______________, que tous les membres 

présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par 

appuyé par et résolu, 

 

QUE :  Le présent règlement soit adopté. 

  

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2 « DÉFINITIONS » Aux fins du présent 

règlement, les mots et expressions suivantes signifient : 

 

« LIEU PROTÉGÉ » Une construction, un ouvrage protégé par 

un système d'alarme. 

 

« SYSTÈME D'ALARME » Tout appareil, bouton de panique 

ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir 

de la commission d'une infraction ou d'une tentative d'effraction 

ou infraction dans un lieu protégé situé sur le territoire de la 

municipalité. 

 

« UTILISATEUR » Toute personne physique ou morale qui est 

propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. 



 

 

ARTICLE 3 « APPLICATION » Le présent règlement 

s'applique à tout système d'alarme incluant les systèmes d'alarme 

déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 4 « SIGNAL » Lorsqu'un système d'alarme est 

muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner 

l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit 

être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus 

de vingt-cinq minutes consécutives. 

 

ARTICLE 5 « INSPECTION » Un agent de la paix est 

autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d'alarme 

si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore. 

 

ARTICLE 6 « FRAIS » La municipalité peut réclamer de tout 

utilisateur d'un système d'alarme des frais engagés par celle-ci en 

cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnements d'un système 

d'alarme, les frais sont fixés à  cinq cents dollars (500 $) qui 

peuvent être réclamés en plus de la pénalité prévue à l’article 11 

du présent règlement. 

 

ARTICLE 7 « INFRACTION » Constitue une infraction et 

rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 11 et 

des frais prévus à l’article 6, tout déclenchement au-delà du 

deuxième déclenchement du système au cours d'une période 

consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de 

mauvais fonctionnement. Débutant le 1
er
 janvier de chaque année 

et se terminant le 31 décembre de chaque année. 

 

 

ARTICLE 8 « PRÉSOMPTION » Le déclenchement 

d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve 

contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais 

fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence 

d'un intrus, de la commission d'infraction n'est constatée sur les 

lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix ou de 

l'officier chargé de l'application de tout ou en partie du présent 

règlement. 

 

 

 

« DÉCLENCHEMENT D’ALARME DE SÉCURITÉ NON 

FONDÉE » S’entend de la mise en marche d’une alarme de 

sécurité pour lequel il n’existe aucune preuve qu’une entrée non 

autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu 

lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâtiment ou tout lieu; s’entend 

également du déclenchement d’une alarme de sécurité pour 

lequel il n’existe aucune preuve de présence de fumée ou 

d’incendie et comprend notamment : 

 

a) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité 

pendant sa mise à l’essai; 

 

b) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par 

un équipement défectueux, défaillant ou inadéquat; 

 

c) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité à 



cause de conditions atmosphériques, des vibrations ou 

une panne de courant; 

 

d) Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou 

négligence d’un système d’alarme de sécurité par tout 

utilisateur; 

 

e) Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé en 

l’absence de preuve contraire, être pour cause non-fondée 

lorsque aucune preuve ou trace de la présence d’un 

intrus, de la commission d’une infraction, d’un incendie, 

d’un début d’incendie ou d’un danger n’est constatée sur 

les lieux protégés à l’arrivée de l’agent de la paix, des 

pompiers ou de l’officier chargé de l’application du 

présent règlement; 

 

f) Lorsqu’il y a eu déclenchement d’alarme de sécurité 

provoqué par tout animal. 

 

ARTICLE 9 « DROIT D’INSPECTION » Le conseil autorise 

les officiers de la municipalité ou toute personne nommée par le 

conseil et les agents de la paix à visiter et à examiner entre 7 h et 

19 h, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute 

propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou 

l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 

constater si le présent règlement y est exécuté, et ainsi tout 

propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou 

édifices, doit les laisser pénétrer et répondre à toutes les 

questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du 

présent règlement. 

    

DISPOSITION PÉNALE 
 

ARTICLE 10 « APPLICATION » Le conseil autorise tous 

les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des 

poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des 

constats d'infraction pour toute contravention à l'une des 

dispositions de ce règlement. 

 

Le conseil autorise aussi tout officier municipal ou employé 

nommé par le conseil à entreprendre des poursuites pénales au 

nom de la municipalité contre tout contrevenant et à donner des 

constats d'infraction pour toute contravention à l'une des 

dispositions de ce règlement. 

  

ARTICLE 11 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à 

l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une 

infraction. 

 

Quiconque commet une première infraction est passible d'une 

amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus 

cinq cents dollars (500,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, 

et d'au moins trois cents dollars (300,00 $) et d'au plus mille 

dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. 

 

 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents 

dollars (400,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit 



d'une personne physique, et d'au moins cinq cents dollars 

(500,00 $) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500,00 $) s'il 

s'agit d'une personne morale. 

 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 

disposition dans une période de deux (2) ans de la première 

infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cents 

dollars (500,00 $) et d'au plus mille deux cents dollars (1 

200,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille 

dollars (1 000,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) 

s'il s'agit d'une personne morale. 

 

ARTICLE 12 « ABROGATION » Le présent règlement 

abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le 

règlement 2011-007 ainsi que toute réglementation municipale 

antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant 

toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du 

règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute 

poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout 

règlement y faisant référence peut être continuée de la manière 

prescrite dans ces règlements. 

 

ARTICLE 13 « ENTRÉE 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 la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport des comités : 

 

M. Claude Blais mentionne qu’il a eu toutes les réponses aux 

questions du comité de finances.  Félicite et remercie le 

personnel administratif. 

 

 

Période de questions  

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés 

en annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 9 décembre 2016 au 

3 février 2017. 

 

 

2017-02-126 INFILTRATION D’EAU AU 3 RUE DE LA 

POLYVALENTE  

 

ATTENDU qu’il y a eu infiltration d’eau le 27 janvier dernier 

au 3 rue de la Polyvalente ; 

 

ATTENDU qu’il y a eu des dommages à l’intérieure et que 

l’assurance a    fait effectuer des travaux d’urgence pour 

l’assèchement des murs et de l’isolant ; 



 

ATTENDU que l’assurance Intac a payé directement la facture 

de Claude Guertin entreprises pour l’assèchement des murs et 

de l’isolant sauf pour le montant des taxes; 

 

ATTENDU que l’entrepreneur Progénik a déposé une 

soumission à notre assurance Intac qu’ils ont accepté; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Maurice Gagnon et résolu, 

 

D’autoriser le paiement à Claude Guertin entreprises               

pour le paiement des taxes. 

 

D’accorder le contrat à l’entrepreneur Progénik pour les 

travaux de réparations pour le montant de 14 533.24 $ plus les 

taxes applicables. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2017-02-127     LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Alain Labelle et résolu,  

 

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

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

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

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

La mairesse,  Le directeur général et 

greffier intérimaire 

______________________               _____________________ 

Joanne Poulin  Bernard Caouette, avocat 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des 

résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas 

avisé la trésorière, directrice générale et greffière par intérim 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 de 

la Loi sur les cités et villes. 

 

______________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


