
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 11 MARS 2013 
 
Séance ordinaire des membres du conseil, tenue au Centre 
récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 
monsieur Réal Rochon, maire. 

 
PRÉSENCES : 
 
Daniel-Luc Tremblay, Michael Gainsford, Bernard Caron et 
Claude Blais tous membres du conseil et formant quorum sous la 
présidence du maire. 
 
Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 
Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 
Céline Bastien ainsi que  sept personnes dans l’assistance. 
 
Les membres du conseil suivants ont motivé leurs absences : Eric 
Ethier et Jocelyne Johnson. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 
 

2013-03-060 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 
gardant le varia ouvert : 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1- LÉGISLATION : 
 
1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 
1-2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

février 2013 
 
1-3      Autres matières  

 
a) Abroger la résolution 2013-01-013 – acceptation 

d’une entente 
b) Modification aux comités de travail 

 
 

2- ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 28 février 2013 
 
2-2 Engagement des dépenses – mars 2013 
  
2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – février 2013 



2-4 Autorisation de formation 
 
2-5 Autorisation de paiement – Alie Body shop 
 
2-6 Réhabilitation d’égout domestique 
 
2-7 Autorisation de dépenses – expertise médicale 
 
2-8 Autorisation de dépenses – mérite scolaire 
 
2-9 Renouvellement de l’entente de service avec 

CompressAIR 
 
2-10 Appropriation d’un excédent non affecté pour le dossier 

de la forêt de proximité 
 
2-11 Participation au congrès annuel des Chefs en sécurité 

incendie du Québec 
 
2-12 Autorisation de dépenses – cahier touristique 2013 dans le 

journal La Gatineau 
 
2-13 Dépôt des prévisions budgétaires 2013 transmises au 

MAMROT 
 
2-14 Autorisation de dépenses – expertise médicale 
 
2-15 Commande de bacs roulants 
 
2-16 Autorisation de paiement – Ville de Maniwaki 
 
2-17 Congrès de l’ADMQ 
 
2-18 Autorisation de dépenses -  Panneaux publicitaires 
 
3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 
 
 
4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 
4-1 Ajournement pour une période de consultation pour les 

demandes de dérogations  mineures no. 2013-001 et 2013-
002 

 
4-2 Dérogation mineure no. 2013-001 
 
4-3 Dérogation mineure no. 2013-002 
 
4-4 Entente entre la municipalité de Cayamant et la Ville de 

Gracefield / projet forêt de proximité 
 
5- TRANSPORT : 
 
5-1 Demande de Transport A. Heafey 
 
5-2 Adoption du règlement no. 115-2013 – limitant la 

circulation des camions et des véhicules-outils 
 
5-3 Demande au ministère des Transports du Québec 



 
5-4 Demande de soumission par voie d’invitation 
 
5-5 Location de terrains – Rhéal Matthews et Pierre Lévesque 
 
5-6 Entente avec M. Jacques Barbe 
 
6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
6-1 Renouvellement du contrat d’entretien – Génératrice 

Drummond  
 
6-2 Demande de soumission publique pour le service 

d’enlèvement, de transport pour les ordures ménagères 
ainsi que le recyclage et les gros objets. 

 
7- LOISIR ET CULTURE : 
 
7-1 Assemblée générale – Biblio de l’Outaouais 
 
7-2 Expropriation de la mise à l’eau au Lac-à-la-Barbue 
 
8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 
 
9- RAPPORT DES COMITÉS : 
 
 
10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
 
11- CORRESPONDANCES 
 
 
12- VARIA : 

  
13- LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-061 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 
2013 

 
ATTENDU QUE  conformément à l’article 333 de la         

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

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 
conseiller Michael Gainsford et 
résolu, 

 



   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 
dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 
/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée d’en faire la 
lecture, ce document ayant été expédié au préalable. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-062   ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-01-013 – 
ACCEPTATION D’UNE ENTENTE 

 
ATTENDU QUE  la résolution 2013-01-013 autorisait 

la signature d’une entente entre 
2970-5787 Québec Inc. et la Ville 
de Gracefield aux fins de procéder à 
un échange de terrain; 

 
ATTENDU QUE  M. Autote du ministère des 

Ressources naturelles a expédié un 
courriel au directeur général afin 
d’expliquer les dispositions 
réglementaires applicables pour une 
municipalité qui voudrait renoncer à 
une clause restrictive; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’abroger et de rendre nul la résolution 2013-01-013 ayant 
pour titre acceptation d’une entente. 
 
   Il est aussi résolu que la Ville de Gracefield informe M. Autote 
du ministère des Ressources naturelles que la Ville de Gracefield 
met fin au projet d’échange de terrain. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 
 

2013-03-063   COMITÉ DE TRAVAIL 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   Que M. Michael Gainsford soit nommé membre substitut au 
comité de finances et du personnel. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

  Adoptée à l’unanimité. 
 



 
2013-03-064 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

FÉVRIER 2013 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
  
   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 
d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 
incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des 
finances, pour un total de  585 389.45 $. 
 

- Rapport des salaires nets : 70 878.74 $ 
- Liste sélective des chèques : chèques no. 13769, 13852 à 

13970  pour un montant de 433 832.26 $ 
- Liste des prélèvements : no.4088 à 4123 au montant de 

80 678.45 $ 
 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 

 
2013-03-065 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MARS 2013 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration  885.59 $ 
Sécurité publique 402.13 $ 
Transport   5 631.62 $ 
Aqueduc 709.40 $ 
Urbanisme  2 271.85 $ 
 
   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 
fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-03-
065. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 
 

Dépôt de rapports 
 
Dépôt par la trésorière des dépenses autorisées par tout 
responsable d’activité budgétaire dans le cadre de la délégation 
de pouvoir permis selon le règlement # 85-2010 pour le mois de 
février 2013. 
 



 
2013-03-066   AUTORISATION DE FORMATION 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé par le conseiller Bernard Caron et résolu 
 
   D’autoriser Anne St-Amour et Brigitte Lesage à participer à la 
formation de la COMBEQ ayant pour titre Savoir composer avec 
les situations et les clientèles difficiles qui se tiendra le 18 avril 
prochain à Montebello. 
 
   D’autoriser Julie Jetté et Anne St-Amour à participer à la 
formation de la COMBEQ ayant pour titre Règlement sur le 
captage des eaux souterraines (Q-2, R.6) qui se tiendra le 7 mai 
prochain à Mont-Laurier. 
 
   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 
260 $ plus les taxes par participant, les frais de déplacement et de 
subsistance sont à la charge de la Ville de Gracefield. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-067   AUTORISATION DE PAIEMENT – ALIE 
BODY SHOP 

 
ATTENDU QUE  lors du déneigement à la Maison des 

Jeunes, le véhicule de Mme Meggie 
Gauthier a été endommagé par un 
de nos employés; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé par le 
conseiller Bernard Caron et résolu, 

 
   D’autoriser le paiement au  montant de 355 $ plus les taxes 
applicables à Alie Body Shop dès que le véhicule de Mme 
Meggie Gauthier sera réparé et sur présentation de la facture. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-068  RÉHABILITATION D’ÉGOUT 
DOMESTIQUE 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser la firme Cima+ à préparer les documents 
nécessaires à une demande de soumission publique pour la 
réhabilitation d’égout domestique, la surveillance partielle des 
travaux ainsi qu’une attestation de conformité pour une dépense 
estimée à 25 000 $ taxes incluses. 
 



   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
publiques pour la réhabilitation d’égout domestique. 
 
   Il est de plus résolu que ces dépenses seront imputées au 
remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-069     AUTORISATION DE DÉPENSES – 
EXPERTISE MÉDICALE 

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’entériner la dépense au montant de 1 250 $ pour une  
expertise médicale pour l’employé no. 32-0039 par le Dr. Julien 
Dionne de la firme Sentinelle. 
 
   Il est de plus résolu que le mandat a pour but de s’assurer que le 
dit employé aura les capacités physiques pour effectuer le travail 
de mécanicien advenant que sa candidature soit retenue. 
 
   Il est aussi résolu que le salaire et les frais de déplacement sont 
à la charge de la Ville de Gracefield. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité.  
 
 

2013-03-070 BOURSES DE MÉRITE SCOLAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’accorder une bourse d’étude au montant de 250 $ à un élève 
qui réside dans la ville de Gracefield. 
 
   Il est de plus résolu que le maire M. Réal Rochon ou le maire 
suppléant participera au bal des finissants qui se tiendra le jeudi 
20 juin prochain au chalet de ski du Mont Ste-Marie et remettra 
la bourse au récipiendaire.  
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 
  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



2013-03-071 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
SERVICE – COMPRESSAIR 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser le directeur général 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 : 65 $ l’heure 
Frais de déplacement : 995 $ (si agencé avec un autre client 680 
$) 
Coucher : montant de la chambre 
Repas : déjeuner 8 $, dîner 15 $ et souper 15 $ 
Pièces nécessaires seront facturées en sus. 
 
   Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-072  FORÊT DE PROXIMITÉ 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’approprier un montant de 25 000 $ de l’excédent de 
fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement 
affecté dans le dossier de forêt de proximité. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-073 PARTICIPATION AU CONGRÈS 2013 DE 
L’ASSOCIATION DES CHEFS EN 
SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser M. Louis Gauthier à participer au congrès annuel 
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui se 
tiendra à la ville de Malbaie du 18 au 21 mai 2013. 
 
   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 
431.16 $, les frais d’hébergement, de déplacement et de 
subsistance soient à la charge de la Ville de Gracefield. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 



2013-03-074   AUTORISATION DE DÉPENSES – CAHIER 
TOURISTIQUE 2013 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
    
   D’autoriser une dépense au montant de 1 220 $ plus les taxes 
applicables pour un cahier publicitaire dans le journal la 
Gatineau. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Dépôt de rapports : 
 
Dépôt des prévisions budgétaires 2013 qui ont été transmises 
électroniquement au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’occupation du territoire. 

 
 

2013-03- 075  AUTORISATION DE DÉPENSES – 
EXPERTISE MÉDICALE 

 
ATTENDU QUE  l’employé no. 32-43 est en arrêt de 

travail depuis plus d’un an; 
 
ATTENDU QUE  Me Jacques Trudel de Gestion GT 

nous informe qu’il serait à 
l’avantage de la Ville de faire 
effectuer une expertise médicale à 
cet employé; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   D’informer notre gestionnaire en santé et sécurité au travail, 
Gestion GT que la Ville de Gracefield autorise une expertise 
médicale pour l’employé no. 32-43 pour une dépense estimée à 
600 $ plus les frais de transport et de repas pour le travailleur. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-076   COMMANDE DE BACS ROULANTS 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   Que la Ville de Gracefield autorise la commande suivante du 
fournisseur la firme IPL pour l’achat de bacs roulants de 360 
litres et de 240 litres, livraison porte à porte : 



 
Bacs bleus de 360 litres :  2 285 bacs/ au coût de 54.14 $ l’unité. 
Bacs verts de 240 litres : 2 277 bacs / au coût de 46.32 $ l’unité. 
 
Le tout plus les taxes applicables. 
 
   Il est de plus résolu que dans la mesure du possible, la livraison 
sera effectuée du 15 au 30 mai 2013. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-077   AUTORISATION DE PAIEMENT – VILLE 
DE MANIWAKI 

  
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé par le conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser le 1er versement à la Ville de Maniwaki pour 
l’entente intermunicipale sur les loisirs au montant de 
11 765.40 $. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2013-03-078 CONGRÈS 2013 DE L’ADMQ 
 
ATTENDU QU’ il est spécifié au contrat du directeur général 

qu’il est autorisé à participer au congrès 
annuel de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec; 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser le directeur général à participer au congrès 2013 de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra 
du 12 au 14 juin prochain à Québec. 
 
   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 
460 $ plus les taxes applicables, les frais de déplacement, 
d’hébergement et de subsistance soient à la charge de la Ville de 
Gracefield. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 



 
2013-03-079 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

PANNEAUX PUBLICITAIRES 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser l’achat de deux panneaux publicitaires pour le 
Centre récréatif et communautaire tel que déposé par le 
fournisseur M & M Design au coût de 1 170 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Note au procès-verbal : 
 
La séance est ajournée, il est présentement 19 h 15. 
Reprise de la séance à 19 h 20. 
 
Note au procès-verbal : 
 
Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 
publique en vertu des demandes de dérogations mineures no. 
2013-001 et 2013-002.   
 
Il est présentement 19 h 20. 
 
Les demandes de dérogations mineures sont expliquées et il n’y a 
eu aucune demande d’information sur les dits demandes.  
 
Reprise de la séance, il est présentement 19 h 25. 
 
 
2013-03-080 DÉROGATION MINEURE NO. 2013-001 // 

PARTIE DU LOT 20 DU RANG 2 CANTON 
DE NORTHFIELD / MATRICULE 4503-05-
8495 

 
ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 20 rang 

02 canton de Northfield (59 chemin 
Draper)  demande une dérogation mineure 
relative aux dispositions de l’article 8.1.1.1 
du règlement de zonage #138 (chapitre 8); 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Stéphane Gagnon, arpenteur-géomètre en 
date du 28 juin 2012 sous sa minute 3906; 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V183 et 

l’usage habitation unifamiliale est 
autorisée; 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne une construction existante d’un 
abri d’auto dans la marge arrière passant 
ainsi de 1m à 6 cm; 



 
ATTENDU QU’ une servitude notariée a été enregistrée en 

faveur du demandeur à cet effet; 
 
ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure ne 

cause aucun préjudice au voisin ni à la 
ville; 

 
ATTENDU   la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 
dudit comité qui s’est tenue le 18 février 
dernier; 

 
ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 21 
février 2013; 

 
ATTENDU QUE cette période de consultation publique s’est 

tenue lors de la séance du 11 mars 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,   
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’accepter la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’autoriser la dérogation mineure no. 2013-001 
sur une partie du lot 20 du rang 02 canton de Northfield (59 
chemin Draper), permettant ainsi de réduire la marge arrière de 
1m à 6cm pour l’abri d’auto existant. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2013-03-081 DÉROGATION MINEURE NO. 2013-002 // 

LOT 2-22 DU RANG 3 CANTON DE 
NORTHFIELD / MATRICULE 4898-19-5187 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2-22 rang 03 canton 

de Northfield (chemin McInnis) demande 
une dérogation mineure relative aux 
dispositions de l’article 6.2.1.2 du 
règlement de zonage #138 (chapitre 6); 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Stéphane Gagnon, arpenteur-géomètre en 
date du 19 novembre 2012 sous sa minute 
4093; 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V189 et 

l’usage habitation unifamiliale est 
autorisée; 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’installation dans la marge avant 
d’une construction unifamiliale isolée 
(yourte); 



 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne l’autorisation de construire dans 
la marge avant passant ainsi de 12m à 
6,38m; 

 
ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure ne 

cause aucun préjudice au voisin ni à la 
ville; 

 
ATTENDU   la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 
dudit comité qui s’est tenue le 18 février 
dernier; 

 
ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 21 
février 2013; 

 
ATTENDU QUE cette période de consultation publique s’est 

tenue lors de la séance du 11 mars 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,   
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseille Claude Blais et résolu, 
 
   D’accepter la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’autoriser la dérogation mineure no. 2013-002 
sur le lot 2-22 du rang 03 canton de Northfield (chemin McInnis), 
permettant ainsi la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée dans la marge avant, passant ainsi de 12m à 6,38m.  
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-082   ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE 
FORÊT DE PROXIMITÉ 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Cayamant et la 

Ville de Gracefield désirent 
conjointement et solidairement 
soumettre un projet de forêt de 
proximité au Ministre des 
Ressources naturelles du Québec; 

 
ATTENDU QUE  l’objet de cette entente est de 

permettre à chaque partie de 
s’entraider à préserver et à gérer un 
projet de forêt de proximité; 

 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Daniel-Luc Tremblay 
 et résolu, 

 



   D’autoriser le maire et le directeur général à signer la dite 
entente pour et au nom de la Ville de Gracefield. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-083   DEMANDE DE TRANSPORT HEAFEY  
 
ATTENDU QUE  Transport A. Heafey nous informe 

qu’ils devront changer l’autobus 
scolaire qui dessert les élèves du 
côté Northfield ; 

 
ATTENDU QUE  cet autobus enjambe le pont par la 

rue du Pont ; 
 
ATTENDU QUE  les modèles plus récents sont plus 

hauts d’un minimum de 2 pouces ; 
 
ATTENDU QU’  actuellement, le haut de l’autobus 

frotte durant la période hivernale; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Daniel-Luc Tremblay 
 et résolu, 

 
   D’informer M. Peter Heafy de Transport A. Heafey que la Ville 
de Gracefield n’a pas d’objection à ce que le ministère des 
Transports du Québec hausse les barres de métal de chaque côté 
du pont Northfield de 2,5 pouces afin de permettre le libre 
passage des autobus scolaires. 
 
   Que la Ville de Gracefield n’aura aucune responsabilité dans la 
décision du ministère des Transports du Québec. 
 
   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit transférée 
au ministère des Transports du Québec. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

2013-03-084   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 115-2013 
LIMITANT LA CIRCULATION DES 
CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS 

 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 
 
   Que le règlement no. 115-2013 limitant la circulation des 
camions et des véhicules-outils soit adopté tel que présenté : 



Règlement no. 115-2013   
____________________________________________________ 
 
Règlement no. 115-2013 limitant la circulation des camions et 
des véhicules-outils  
____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 5e de l’article 626 du 

Code de la sécurité routière (LRQ., 
c. C24-2) permet à la municipalité 
d’adopter un règlement pour 
prohiber la circulation de tout 
véhicule routier dans les chemins 
qu’elle indique pourvu que cette 
prohibition soit indiquée par une 
signalisation appropriée; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 291 du Code de la Sécurité 

Routière (L.R.Q., c. C24-2) permet 
à la municipalité de restreindre ou 
d’interdire sur un chemin, dont elle 
est responsable de l’entretien, la 
circulation de tous ou de certains 
véhicules lourds; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 291 du Code de la Sécurité 

Routière (L.R.Q., c. C24-2) prévoit 
que la restriction ou l’interdiction 
de circuler prévue à l’article 291 
peut être partiellement levée, par 
une signalisation appropriée, pour 
permettre de se rendre à un endroit 
où l’on ne peut accéder qu’en 
pénétrant dans la zone de 
circulation interdite afin d’y prendre 
ou d’y livrer un bien, d’y fournir un 
service, d’y exécuter un travail, d’y 
faire réparer le véhicule ou le 
conduire à son point d’attache; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de réglementer la 

circulation des camions et des 
véhicules-outils sur les chemins 
publics dont l’entretien est à la 
charge de la municipalité afin 
d’assurer la protection du réseau 
routier, la sécurité des citoyens et la 
tranquillité des secteurs résidentiels; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été 

régulièrement  donné lors d’une 
séance du conseil tenue le 11 février 
2013; 

 
EN CONSÉQUENCE   il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
Que le règlement portant le numéro115-2013 soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété, par ce règlement comme suit : 



ARTICLE 1  
 
Que le préambule et les annexes du présent règlement intitulé : 
Règlement no. 115-2013 limitant la circulation des camions et 
des véhicules-outils en font partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  
 
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
 
Camion : un véhicule routier, autre qu’un véhicule 
d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, 
conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou 
pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et 
de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des 
camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un 
des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou 
plus; 
 
Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté 
sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et 
dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du 
véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est 
un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui 
doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le 
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. 
 
Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un 
chemin : sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant 
circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les 
fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules 
routiers. 
 
Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone interdite 
et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de 
camion et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de 
circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches 
suivantes : 
 Prendre ou livrer un bien 
 Fournir un service 
 Exécuter un travail 
 Faire réparer le véhicule 
 Conduire le véhicule à son point d’attache 

 
Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence à 
l’établissement de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du 
véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement 
de l’entreprise. 
 
Véhicule d’urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule 
de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), 
un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la 
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q. c. S-6.2), 
un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule 
routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être 
reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 



 
ARTICLE 3    
 
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur 
les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante : 
 
 Chemin Patry 
 Chemin Gainsford 

 
ARTICLE 4  
  
L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils 
qui doivent effectuer une livraison locale. 
 
En outre, il ne s’applique pas : 
 

a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis 
spécial de circulation autorisant expressément l’accès au 
chemin interdit; 
 

b) à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux 
véhicules de ferme; 
 

c) aux dépanneuses; 
 

d) aux véhicules d’urgence 
 

Les exceptions prévues au présent article sont indiquées par une 
signalisation du type P-130-P ou P130-20 autorisant la livraison 
locale. 
 
ARTICLE 5  
 
Quiconque contrevient à l’article 3 du présent règlement, commet 
une infraction et est passible d’une amende identique à celle qui 
est prévue au Code de la Sécurité routière au Québec. 
 
ARTICLE 6 
 
Le règlement portant le numéro 115-2013 entrera en vigueur dans 
les délais prévus par la loi et dès qu’il aura reçu l’approbation du 
Ministre des Transports conformément à l’article 627 du Code de 
la sécurité routière au Québec. 
 
   Il est aussi résolu que le dit règlement sera en vigueur suite à 
l’approbation du ministre des Transports du Québec et sa 
publication. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 



 
2013-03-085   DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QU’  une demande nous est parvenue afin 

d’interdire l’utilisation de frein 
jacob et l’installation de panneau 
Attention à nos enfants sur le 
chemin de Point Comfort; 

 
ATTENDU QUE  ce chemin appartient au ministère 

des Transports du Québec; 
  
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 
 
   Que la Ville de Gracefield appuie la demande du contribuable 
et demande au ministère des Transports du Québec d’interdire 
l’utilisation de frein jacob et l’installation de panneau Attention à 
nos enfants près du 23 chemin de Point Comfort. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée unanimement. 
 
 

2013-03-086   DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 
D’INVITATION 

 
ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation seront 

demandées pour le coût du matériel 
granulaire pour 2013; 

 
ATTENDU QUE les prix seront analysés par catégorie tout 

en tenant compte du kilométrage entre le 
site de chargement et le site de 
déchargement et en utilisant la chartre du 
ministère des Transports du Québec; 

 
il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 
par voie d’invitation aux entreprises suivantes : 

- Sablière Gracefield 
- Carrière Tremblay (banc Blue Sea) 
- Carrière Tremblay (banc Rondeau) 
- Carrière Beauregard 
- Sablière Rice 

 
  Il est aussi résolu que les soumissions soient expédiées par 
courrier recommandé. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 
2013-03-087 LOCATION DE TERRAIN – RHÉAL 

MATTHEWS ET PIERRE LÉVESQUE 
 
ATTENDU QUE l’article 69 de la Loi sur les 

compétences municipales commente 
ceci : « l’article 69 est une mesure 
d’exception qui autorise une 
municipalité à utiliser la propriété 
privée pour y déposer la neige 
dégagée de la voie publique »; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Michael Gainsford et résolu, 

 
   De renouveler l’entente avec M. Rhéal Matthews pour l’hiver 
2013 au montant de 450 $ pour la location d’un terrain pour 
entreposer la neige sur la rue Principale (matricule 3906-71-6595). 
 
   Advenant que la Ville de Gracefield utilise le terrain vacant de 
M. Pierre Lévesque sur la rue Locas (matricule 3906-53-9801) 
pour pousser la neige de cette rue, une compensation financière 
équivalente à ses taxes municipales lui sera versée, au montant 
de 189.70 $.  
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2013-03-088   ENTENTE POUR LE DÉNEIGEMENT DU 

CHEMIN DE M. JACQUES BARBE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford,  
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   De renouveler l’entente pour le déneigement du chemin de M. 
Jacques Barbe et de procéder au déneigement de la partie du 
chemin Henri qui se rend jusqu’à la résidence de ce dernier, soit 
sur une distance de .4 kilomètre. 
 
   Il est de plus résolu que le contribuable devra payer le service 
de déneigement au montant de 500.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
   Il est aussi résolu que l’entente pourra être modifiée par une 
autre résolution. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée majoritairement. 
 



 
2013-03-089   GÉNÉRATRICE DRUMMOND – CONTRAT 

D’ENTRETIEN 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser le renouvellent du contrat d’entretien de la 
génératrice à la l’usine d’eau potable avec le fournisseur 
Génératrice Drummond, tel qu’il suit : 
 
Entretien préventif : 945.20 $ plus les taxes applicables 
Inspection préventif : 835.60 $ plus les taxes applicables 
Les pièces d’entretien suivantes ne sont pas incluses au contrat : 
huile à moteur, filtres à l’huile, filtres à carburant, additif à 
carburant. 
 
   Il est aussi résolu que le contrat de renouvellement sera effectif 
du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2013-03- 090  DEMANDE DE SOUMISSION  
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
 
   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions  
publiques pour l’enlèvement, le transport des ordures et des gros 
objets et le ramassage du recyclage. 
 
   Il est de plus résolu que la durée de contrat sera de trois (3) ans. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
2013-03-091   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – BIBLIO DE 

L’OUTAOUAIS 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 
 
   Que Mme Denise P. Rochon participe à l’assemblée générale 
annuelle du Réseau Biblio de l’Outaouais qui se tiendra à Notre-
Dame-de-la-Paix le samedi 8 juin prochain. 
 
   Il est de plus résolu que les frais de déplacement et de 
subsistance sont à la charge de la Ville de Gracefield. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 



2013-03-092 MANDATS POUR L’EXPROPRIATION 
D’UNE PARTIE DU LOT 14, RANG 5, 
CANTON DE NORTHFIELD 

 
ATTENDU QUE  la Ville bénéficie d’une servitude 

sur un immeuble d’une superficie 
approximative de 1 393.5 mètres 
carrés, constitué d’une partie du lot 
14, rang 5, canton de Northfield 
appartenant à la compagnie 2970-
5787 Québec Inc. ou représentants 
ou ayant droits; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a aménagé une mise à l’eau 

pour bateaux et un stationnement 
sur cet immeuble, conformément à 
la servitude convenue; 

 
ATTENDU QUE  la servitude consentie à la Ville n’a 

jamais été publiée au bureau de la 
publicité des droits et qu’elle 
conserve, en conséquence, un 
caractère précaire; 

 
ATTENDU QUE  la Ville doit sécuriser ses 

investissements à moyen et à long 
terme; 

 
ATTENDU QUE  la Ville doit procéder à 

l’expropriation de cet immeuble 
pour des fins municipales et 
d’intérêts publics, soit pour des fins 
de maintien d’une mise à l’eau pour 
bateaux, de stationnement et pour 
fins de parc; 

 
ATTENDU QUE  la Ville est en droit de procéder, par 

expropriation, à l’acquisition de cet 
immeuble, en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conférés par la loi; 

 
ATTENDU QUE  l’indemnité d’expropriation à être 

offerte est basée sur l’existence 
d’une servitude publique en faveur 
de la municipalité affectant déjà 
ledit immeuble, en lien avec la 
valeur foncière du terrain indiqué au 
rôle d’évaluation, soit une somme 
représentant 70 % de ladite valeur, 
représentant une indemnité offerte 
arrondie à 25 000 $; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 
Bernard Caron et résolu, 

 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 



 
QUE la municipalité procède à l’acquisition, par expropriation, 
de l’immeuble d’une superficie approximative de 1 393.5 mètres 
carrés, constitué d’une partie du lot 14, rang 5, canton de 
Northfield appartenant à la compagnie 2970-5787 Québec Inc, ou 
représentants ou ayant droits, pour des fins municipales et 
d’intérêts publics, soit pour des fins de maintien d’une mise à 
l’eau pour bateaux, de stationnement et pour fins de parc, dont 
l’indemnité offerte est de 25 000.00 $; 
 
QUE mandat est donné à l’arpenteur Stéphane Gagnon, de la 
firme d’arpentage Groupe AGBR.SAT INC., afin que soient 
préparés une description technique et un plan de l’immeuble visé 
par la procédure  d’expropriation, constitué d’une partie du lot 
14, rang 5, canton de Northfield (matricule 5002-31-2191), d’une 
superficie approximative de 1 393.5 mètres carrés; 
 
QUE mandat est donné au cabinet d’avocats Deveau, Bourgeois, 
Gagné, Hébert et Associés pour la confection des procédures 
requises en expropriation, incluant toutes les démarches 
juridiques et incidentes nécessaire à cette fin. 
 
M. le maire demande le vote : 
 
Pour la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Michael Gainsford, 
Bernard Caron et Claude Blais. 
 
Le maire ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Adoptée majoritairement. 
 
 
Notes au procès-verbal : 
 
Rapport de comité : 
 
Claude Blais : la Clinique se porte bien, nous avons une 
infirmière (GMS) 2 ½ jours par semaine. 
 
Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 
annexe au procès-verbal. 

 
Dépôt de la liste de correspondance du 28 janvier au 4 mars 
2013. 

 
 

2013-03-093 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le maire Réal Rochon 
et résolu, 
    
   De lever la séance, il est présentement 19 h 50. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
 



 
Le maire  Le directeur général / 

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