
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 JANVIER 2012 

 

Séance ordinaire des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson,  Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence du maire. 

 

 

Étaient aussi présents la directrice générale adjointe et greffière 

adjointe Mme Céline Bastien ainsi que deux personnes dans 

l‟assistance. 

 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-01-001 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron 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 12 

décembre 2011 

 

1-3      Autres matières  

 a)  Société d‟assurance automobile du Québec 

 b)  Ouverture du bar durant des funérailles 

 c)  Programme Climat municipalités 

 d)  Règlements applicables par la Sûreté du Québec 

 e)  Programme de la taxe sur l‟essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 

à 2013 

 f)  Offre des assureurs de M. Noël Larcher 

 g)  Centre d‟interprétation de Gracefield (Place Héritage) 

  

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 décembre 

2011  

 



2-2 Engagement des dépenses – janvier 2012 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – décembre 2011  

 

2-4 Procédures pour perception de taxes municipales  

 

2-5 Cotisation annuelle – ADMQ 

 

2-6 Adhésion annuelle à Québec Municipal 

 

2-7 Renouvellement des assurances municipales 2012 

 

2-8 Autorisation de paiement – Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés. 

 

2-9 Cotisation 2012 à la Chambre de Commerce de Maniwaki 

 

2-10 Centre récréatif et communautaire – modification aux 

serrures et aux clés. 

 

2-11 Toile pour les fenêtres avant du 351 route 105 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Adoption du règlement no. SQ 2011-003 R.M. 104-2012 

concernant les nuisances applicable par la Sûreté du 

Québec 

 

4-2 Adoption du règlement no. SQ 2011-0035R.M. 106-2012 

concernant les animaux, applicable par la Sûreté du 

Québec 

 

4-3 Demande auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole   

 

4-4 Demande auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Ouverture de la soumission no. 17-2011 : achat d‟un 

camion usagé 2007 ou plus récent. 

 

5-2 Octroi de la soumission no. 17-2011 

 

5-3 Adoption du règlement no. SQ 2011-001 R.M. 102-2012 

concernant le stationnement applicable par la Sûreté du 

Québec 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Adoption du règlement no. SQ 2011-006 R.M. 107-2012 

concernant l‟utilisation extérieure de l‟eau de l‟aqueduc 

public applicable par la Sûreté du Québec 

 



6-2 Demande de l‟entrepreneur pour le recyclage Transport 

R.L.S. 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Nomination d‟un substitut sur le comité technique en 

loisirs de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

7-2 Fête du Canada 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Adoption du règlement no. 100-2011 relatif aux 

détecteurs de fumée 

 

8-2 Adoption du règlement no. SQ 2011-002 R.M. 103-

2012 concernant la sécurité, la paix et l‟ordre applicables 

par la Sûreté du Québec 

 

8-3 Adoption du règlement no. SQ 2011-004 R.M. 105-2012 

concernant le colportage applicable par la Sûreté du 

Québec  

 

8-4 Adoption du règlement no. SQ 2011-007 R.M. 108-2012 

sur les systèmes d‟alarme applicable par la Sûreté du 

Québec 

 

8-5 Autorisation de formation 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 a)  Problème d‟eau au magasin du Dollars. 

 

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. 

 

 

2012-01-002 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 

DÉCEMBRE 2011 

 

ATTENDU QUE  conformément à l‟article 333 de la         

LCV, les membres du conseil ont 

reçu copie du procès-verbal dans les 

délais prescrits; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale 

/greffière adjointe et que celle-ci soit dispensés 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. 

 

 

2012-01-003 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D‟autoriser Jean-Marie Gauthier directeur général / greffier ou 

Céline Bastien directrice générale adjointe / greffière adjointe à 

effectuer toutes les transactions nécessaires auprès de la Société 

d‟assurance automobile du Québec 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. 

 

 

2012-01-004 OUVERTURE DU BAR DURANT DES 

FUNÉRAILLES 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De ne pas autoriser l‟ouverture du bar durant des funérailles. 

 

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. 

 

 

2012-01-005 CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – 

PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield s‟engage à réaliser un inventaire de 

ses émissions de gaz à effet de serre ainsi qu‟un plan d‟action 

conforme aux exigences décrites aux annexes 1 et 2 du 

Programme Climat municipalité. 

 



   Il est de plus résolu que M. Jean-Marie Gauthier directeur 

général, soit délégué pour gérer les différentes demandes 

d‟autorisation liées à la demande de subvention auprès du 

ministère du Développement durable, de l‟Environnement et des 

Parcs. 

 

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. 

 

 

2012-01-006 RÈGLEMENTS APPLICABLES PAR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC  

 

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec fera appliquer 

certains règlements qui devront être 

uniformisés à l‟ensemble des 

municipalités de la M.R.C. de La 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE pour le règlement no. SQ 2011-004 

R.M. 105-2012 (colportage), nous 

devrons déterminer le coût et la 

durée du permis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le conseil procède aux nominations des responsables pour 

l‟application des règlements de la façon suivante : 

 

Règlement no. 2011-002 RM 103-2012 concernant la sécurité, la 

paix et l‟ordre applicable par la Sûreté du Québec : que 

conformément à l‟article 28, les personnes désignées par le 

conseil sont : Julie Jetté coordonatrice au service d‟urbanisme et 

Anne St-Amour inspectrice en bâtiments. 

 

Règlement no. 2011-003 RM 104-2012 concernant les nuisances 

applicables par la Sûreté du Québec : que conformément à 

l‟article 17, les personnes désignées par le conseil sont : Julie 

Jetté coordonatrice au service d‟urbanisme et Anne St-Amour 

inspectrice en bâtiments. 

 

Règlement no. 2011-004 RM 105-2012 concernant le colportage 

applicable par la Sûreté du Québec : que conformément à l‟article 

10, les personnes désignées par le conseil sont : Julie Jetté 

coordonatrice au service d‟urbanisme et Anne St-Amour 

inspectrice en bâtiments.  Que le coût du permis de colportage est 

de 150 $ pour une période de six (6) mois. 

 

Règlement no. 2011-005 RM 106-2012 concernant les animaux, 

applicable par la Sûreté du Québec : que conformément à l‟article 

10, les personnes désignées par le conseil sont : Julie Jetté 

coordonatrice au service d‟urbanisme et Anne St-Amour 

inspectrice en bâtiments. 



Règlement no. 2011-006 RM 107-2012 concernant l‟utilisation 

extérieure de l‟eau de l‟aqueduc public applicable par la Sûreté 

du Québec : que conformément à l‟article 5, les personnes 

désignées par le conseil sont : Louis Gauthier responsable des 

services publics et d‟urgence et Anne St-Amour inspectrice en 

bâtiments. 

 

Règlement no. 2011-007 RM 108-2012 sur les systèmes d‟alarme 

applicable par la Sûreté du Québec : que conformément à l‟article 

5, les personnes désignées par le conseil sont : Louis Gauthier 

responsable des services publics et d‟urgence, Michael Gainsford 

directeur adjoint et Jacques Boucher directeur adjoint. 

 

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. 

 

 

2012-01-007 TAXE D’ACCISE (TECQ 2010-2013) 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Gracefield a pris 

connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la 

contribution gouvernementale  dans 

le cadre du programme de la taxe 

sur l‟essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) pour les années 

2010 à 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville doit respecter les modalités 

de ce guide qui s‟appliquent à elle 

pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du  

Ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l‟Occupation du 

territoire, datée du 11 juin 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

- que la ville de Gracefield s‟engage à respecter les 

modalités de ce guide qui s‟appliquent à elle ; 

 

- que la ville s‟engage à être seule responsable et à dégager 

le Canada, le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l‟aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-

2013; 

 



- que la ville approuve le contenu et autorise l‟envoi au 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l‟Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés 

par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l‟occupation du territoire; 

 

- que la ville s‟engage à réaliser le seuil minimal 

d‟immobilisation en infrastructures municipales fixé à 

28$ par habitant par année, soit un total de 112$ par 

habitant pour l‟ensemble des quatre années du 

programme; 

 

- que la municipalité s‟engage à informer le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l‟Occupation du 

territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

   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. 
 

 

2012-01-008 DOSSIER NOEL LARCHER 

 

ATTENDU QUE le véhicule de M. Larcher a causé 

des dommages à la borne fontaine 

située au 10 rue Vaillancourt; 

 

ATTENDU QUE le montant des dommages s‟élève à 

4 993.31 $ plus les taxes 

applicables; 

 

ATTENDU QUE la compagnie d‟assurance déprécie 

la borne fontaine  de 50%; 

 

EN CONSÉ QUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D‟accepter l‟offre de l‟assureur de M. Noël Larcher au montant 

de 3 995.81 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est aussi résolu que le directeur général soit autorisé à signer 

la dite quittance. 

 

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. 

 



2012-01-009 CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 

GRACEFIELD (PLACE HÉRITAGE) 

 

ATTENDU QUE M. Peter Harris a préparé un projet 

visant à l‟implantation d‟un site 

touristique visant à mettre en valeur 

le patrimoine de la Haute-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE le site d‟installation projeté de 

"Place Héritage" est situé à 

proximité de la piste cyclable d‟où 

l‟ancienne gare de Gracefield était 

érigée ; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield de par sa 

résolution 2010-10-425 s‟engage à 

investir une somme de 6 000 $ 

conditionnelle à la mise de fonds de 

cinq (5) autres partenaires ; 

 

ATTENDU QUE le projet a reçu l‟appui du député 

fédéral M. Mathieu Ravignat, de la 

députée provinciale Mme Stéphanie 

Valle, de la M.R.C. de La Vallée-

de-la-Gatineau (résolution 201R-

AG261), ainsi que de Tourisme 

Vallée de la Gatineau ; 

 

POUR CES MOTIFS,  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield demande l‟implication financière de 

la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau, afin de mener à terme ce 

projet qui sera bénéfique pour toute la population de la Vallée. 

 

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. 

 

 

2012-01-009A ADOPTION DU BUDGET 2012 

 

Il est proposé par le maire  

et résolu, 

 

   Que le budget pour l‟exercice financier 2012 sera adopté le 30 

janvier 2012 à 19 heures. 

 

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. 

 



2012-01-010 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

DÉCEMBRE 2011 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu,  

 

   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 

d‟administration courantes et approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, selon les listes ci annexées sous la 

cote 2012-01-010 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 319 546,72 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-01-011 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JANVIER 

2012 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 2 098.56 $ 

Sécurité publique 891.06 $ 

Transport  8 270.12 $ 

Aqueduc 658.79 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-01-

011. 

 

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 

décembre 2011. 

 

 

2012-01-012 PROCÉDURES POUR PERCEPTION DES 

TAXES MUNICIPALES 

 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont des ententes 

pour le paiement des taxes dues et 

un sursis jusqu‟au 28 février 2012 

leur a été accordé; 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 



 

   De transférer les dossiers de perception de taxes municipales 

pour les années 2011 et précédentes à Me Marie-Josée Beaulieu 

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

sursis seulement. 

 

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. 

 

 

2012-01-013 COTISATION ANNUELLE /  ADMQ  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De procéder au paiement de la cotisation annuelle suivante : 

 

- Association des directeurs municipaux du Québec pour un 

montant de 1 172,75 $ taxes incluses pour la cotisation de 

M. Jean-Marie Gauthier, Mme Céline Bastien et Mme 

Louise Carpentier. 

 

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. 

 

 

2012-01-014 ADHÉSION ANNUELLE À QUÉBEC 

MUNICIPAL 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   D‟autoriser l‟adhésion annuelle à Québec Municipal au coût de 

313,29$. 

 

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. 

 

 

2012-01-015 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

MUNICIPALES 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De renouveler les assurances municipales 2012 avec le 

fournisseur Assurances Kelly & Associés au montant de 

69 713.08 $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu que le paiement sera effectué 

mensuellement par prélèvement bancaire. 



 

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. 

 

 

2012-01-016 AUTORISATION DE PAIEMENT 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D‟autoriser le paiement à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés au montant de 2 764,15 $ (dossier de 

consultation générale, employé temporaire et grief). 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-01-017 COTISATION 2012 À LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE MANIWAKI 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   D‟autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2012 de la 

carte de membre de la Chambre de Commerce de Maniwaki  de 

la Ville de Gracefield au montant de 165.19 $. 

 

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. 

 

 

2012-01-018 MODIFICATION DES SERRURES AU 

CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QU’ afin d‟avoir une meilleure gestion 

des clés du Centre Récréatif et 

Communautaire, il y a lieu de faire 

modifier les serrures et d‟avoir des 

clés codées; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D‟autoriser une dépense n‟excédant pas 400 $ au fournisseur 

Serrurier Yves Cousineau afin de changer les serrures du Centre 

récréatif et communautaire et d‟avoir des clés codées non 

reproductibles.  

 



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. 

 

 

2012-01-019 ACHAT DE COUVRE FENÊTRE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D‟autoriser une dépense de 584,07 $ du fournisseur 

Ameublement Branchaud pour la fourniture et l‟installation de 

toiles à rouleaux pour la façade du bureau au 351 route 105. 

 

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. 

 

 

2012-01-020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

003 R.M. 104-2012  CONCERNANT LES 

NUISANCES APPLICABLE PAR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le règlement no. SQ 2011-003 R.M. 104-2012 concernant 

les nuisances applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu‟il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-003 R.M. 104-2012 

CONCERNANT LES NUISANCES APPLICABLE PAR 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
______________________________________________________ 

 

ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif 

aux nuisances; 

 

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la 

séance du 12 décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé de la conseillère Jocelyne 

Johnson et résolu; 

 



Que le règlement no. SQ 2011-003 R.M. 104-2012 soit adopté tel 

qu‟il suit, à savoir :  

 

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 

logement. 

  

  “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. 

 

  “VÉHICULES” un véhicule motorisé qui peut 

circuler sur une rue. Sont exclus de cette 

définition, les véhicules pouvant circuler 

uniquement sur les rails et les fauteuils roulant 

mus électriquement; les remorques, les semi-

remorques et les essieux amovibles sont 

assimilés à un véhicule. 

 

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 22h00 et 07h00, 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 

l‟installation 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. 



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 22h00 et 07h00. 

 

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 

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 aux citoyens. 

 

ARTICLE 14 “DÉCHETS” Constitue une nuisance et est 

prohibé le fait de jeter ou lancer dans un endroit 

public ou privé où il y est étranger, tout déchet, 

matière, substance ou espèce animale. 

 

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 et les agents de la paix à visiter et 

examiner, entre 07h00 et 19h00, 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 

maison, bâtiment ou édifice 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 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 19 “ABROGATION” Le présent règlement 

remplace et abroge toute la réglementation 

municipale antérieure incompatible avec les 

dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 20 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 



2012-01-021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

005 R.M. 106-2012  CONCERNANT LES 

ANIMAUX APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le règlement no. SQ 2011-005 R.M. 106-2012 concernant 

les animaux applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu‟il suit, à savoir : 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-005 R.M. 106-2012 

CONCERNANT LES ANIMAUX APPLICABLE PAR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
______________________________________________________ 

 

ATTENDU que le conseil désire réglementer les animaux sur le 

territoire de la municipalité, la sécurité, la paix et le 

bon ordre; 

 

ATTENDU que le conseil désire de plus, décréter que certains 

animaux et certaines situations ou faits constituent 

une nuisance et désire les prohiber; 

 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance du 12 

décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller Daniel-Luc 

Tremblay  et résolu 

 

Que le règlement  no. SQ 2011-05 R.M. 106-2012 soit adopté tel 

qu‟il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2 “DÉFINITIONS” Aux fins de ce règlement, les 

mots suivants signifient : 

 

  “ANIMAL” Un animal domestique ou 

apprivoisé. 

 

  “CHIEN”  Un chien, une chienne, un chiot. 

 

  “CHIEN GUIDE” Un chien entraîné pour aider 

un handicapé. 



 

  “CONTRÔLEUR” Outre les policiers du 

service de police, la ou les personnes physiques 

ou organismes que le conseil de la municipalité 

a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité 

ou partie du présent règlement. 

 

  “GARDIEN” Est réputé gardien, le propriétaire 

d'un animal, la personne qui en a la garde ou 

l'accompagne. 

 

  “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, tels qu‟église, terrain de la 

Fabrique, cimetière, centre d‟achat, complexe 

sportif, complexe culturel, site touristique 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 3000$; 

  

ARTICLE 3 “NUISANCES” 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 

grondant, 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.) 

l'empêchant de sortir de ce terrain.   

 

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 errer dans un endroit public ou 

sur une propriété privée autre que la sienne. 

 

ARTICLE 8 “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. 

 

ARTICLE 9 “DROIT D'INSPECTION CONTRÔLEUR” 

Le conseil autorise les officiers de la 

municipalité et les agents de la paix à visiter et à 

examiner, entre 07h00 et 19h00, 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 

maison, bâtiment ou édifice, doit recevoir ces 

personnes et répondre à toutes les questions qui 

leur sont posées relativement à l'exécution de ce 

règlement. 



  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 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 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 

remplace et abroge toute réglementation 

municipale antérieure incompatible avec les 

dispositions du présent règlement.  

 

ARTICLE 13 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

   

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2012-01-022   DEMANDE AUPRÈS DE LA COMMISSION 

DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE Mme Isabelle Gauthier et M. 

Dominic Côté désire acquérir une 

propriété d‟une superficie de 4.40 

hectares dans une zone agricole afin 

d‟y construire une résidence; 

 

ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé une 

demande auprès de la ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation auprès de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la propriété en question se situe 

dans la zone A100 sur une partie du 

lot 16 et du lot 17 rang C, canton de 

Wright (matricule 4709-12-4187); 

 

ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d‟urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole la présente demande pour les 

motifs suivants : 

 

- cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 

municipale 

- le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé à environ 

1.5 km et est séparé par la Rivière-Gatineau  

-    la topographie du terrain limite l‟exploitation agricole 

- les demandeurs ne possèdent pas d‟autre terrain dans 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. 

 

 

2012-01-023 DEMANDE AUPRÈS DE LA COMMISSION 

DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE Mme Isabelle Gauthier et M. 

Dominic Côté désire acquérir une 

propriété d‟une superficie de 4.42 

hectares dans une zone agricole afin 

d‟y construire une résidence; 

 



ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé une 

demande auprès de la ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation auprès de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la propriété en question se situe 

dans la zone A100 sur une partie du 

lot 17 rang C, canton de Wright 

(matricule 4709-02-5383); 

 

ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d‟urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole la présente demande pour les 

motifs suivants : 

 

- cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 

municipale 

- le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé à environ 

1.5 km et est séparé par la Rivière-Gatineau  

-    la topographie du terrain limite l‟exploitation agricole 

- les demandeurs ne possèdent pas d‟autre terrain dans 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l‟ouverture de la soumission no. 17-2011 pour l‟achat 

d‟un camion usagé 2007 ou plus récent. 

 

Le point 5-2 Soumission no. 17-2011 est reporté. 

    

 

 

2012-01-024   ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

001 R.M. 102-2012  CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 



   Que le règlement no. SQ 2011-001 R.M. 102-2012 concernant 

le stationnement applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu‟il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-001 R.M.102-2012  

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 pouvoir d'adopter des 

règlements régissant le stationnement; 

 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à la 

séance du 12 décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron  et résolu, 

 

   Que le présent règlement no. SQ 2011-001 R.M. 102-2012 soit 

adopté tel qu‟il suit, à savoir : 

 

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 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. 

 

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 00h00 et 06h00 du 15 novembre au 15 

avril, et ce, sur tout le territoire 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, en cas d'enlèvement de la neige 

ou dans les cas d'urgence suivants : 

 

  - le véhicule gêne la circulation au point de 

comporter un risque pour la sécurité 

publique; 

 

  - le véhicule gène le travail des pompiers, 

des policiers ou de tout autre fonctionnaire 

lors d'un événement mettant en cause la 

sécurité du public. 

 

  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 

remplace et abroge toute réglementation 

municipale antérieure incompatible avec les 

dispositions du présent règlement 

 

ARTICLE 11 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-01-025 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

006 R.M. 107-2012  CONCERNANT 

L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 

DE L’AQUEDUC PUBLIC APPLICABLE 

PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 



Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le règlement no. SQ 2011-006 R.M. 107-2012 concernant 

l‟utilisation extérieure de l‟eau de l‟aqueduc public applicable par 

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

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 
 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-006 R.M. 107-2012 

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 qu'un avis de motion a été déposé à la séance du 12 

décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Que le règlement no. SQ 2011-006 R.M. 107-2012 soit adopté tel 

qu‟il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait 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 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 et les agents de la paix à visiter et à 

examiner entre 07h00 et 19h00, 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 

maison, bâtiment ou édifice, 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 “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 (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 cent 

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 7 “ABROGATION” Le présent règlement 

remplace et abroge toute réglementation 

municipale antérieure incompatible avec les 

dispositions du présent règlement.  

 

ARTICLE 8 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-01-026 ENLÈVEMENT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D‟accepter la demande du fournisseur Transport R.L.S. pour 

modifier la cédule pour l‟enlèvement des matières recyclables 

pour qu‟elle se fasse en une seule journée pour l‟ensemble du 

territoire. 

 

L‟enlèvement des matières recyclables se fera le lundi.  Les 

parties devront convenir d‟une date pour le changement après que 

l‟entrepreneur aura informé tous les propriétaires via les 

journaux, la radio et une lettre à tous les contribuables (résidents 

et villégiateurs). 

 

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. 

 

 

2012-01-027 NOMINATION D’UN SUBSTITUT SUR LE 

COMITÉ TECHNIQUE EN LOISIRS DE LA 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

 

   Que le conseiller Daniel-Luc Tremblay soit nommé substitut 

sur le comité technique en loisirs de la MRC de La Vallée-de-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. 

 

 

2012-01-028 FÊTE DU CANADA 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D‟autoriser Mme Roxanne Marois coordonatrice aux loisirs de 

signer pour et au nom de la Ville de Gracefield le formulaire de 

demande de financement le Canada en fête. 

 

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. 

 

 

2012-01-029 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 100-2011 

RELATIF AUX DÉTECTEURS DE FUMÉE 

 

ATTENDU QUE le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le règlement no. 100-2011 relatif aux détecteurs de fumée 

soit adopté tel qu‟il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. 100-2011 RELATIF AUX 

DÉTECTEURS DE FUMÉE 

____________________________________________________  

 

ATTENDU QUE depuis la commercialisation de l‟avertisseur 

de fumée en 1980, le nombre de décès a 

chuté de plus de 60 % au Québec; 

 

ATTENDU QUE l‟installation d‟un avertisseur de fumée réduit 

de moitié les risques de mourir dans un 

incendie et qu‟il permet de réduire les pertes 

matérielles ; 

 

ATTENDU QUE le schéma demande aux municipalités 

d‟adopter un règlement sur l‟obligation 

d‟installer des avertisseurs de fumée 

fonctionnels dans chaque résidence ; 

 



ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du 12 décembre 2011 ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier  et résolu,  

    

 

Que le conseil de la Ville de Gracefield adopte le règlement no. 

100-2011 tel qu‟il suit, à savoir : 

 

1. DÉFINITION 

 

Vide sanitaire :   Un espace accessible ou non 

accessible de quelques dizaines de 

centimètres de haut situé entre le 

terrain et le premier plancher du 

bâtiment et servant d'isolation entre 

celui-ci et le sol. Les remontées 

d‟humidité depuis la terre sont 

éliminées hors de l'édifice par la 

ventilation naturelle du vide obtenue 

avec les bouches d'aération 

périphériques ; 

 

Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie 

incorporée, conçu pour donner 

l‟alarme dès la détection de fumée à 

l‟intérieur de la pièce ou de la suite 

dans lequel il est installé ; 

 

Logement :                  Suite servant ou destinée à servir de 

domicile à une ou plusieurs 

personnes et qui comporte 

généralement des installations 

sanitaires et des installations pour 

préparer et consommer des repas et 

pour dormir ; 

 

Suite :  Local constitué d‟une seule pièce ou 

d‟un groupe de pièces; comprend les 

logements, les chambres 

individuelles des motels, hôtel et 

pension, de même que les magasins 

et les établissements d‟affaires 

constitués d‟une seule pièce ou d‟un 

groupe pièces ; 

 

Interconnecté :  Installé pour fonctionner 

conjointement avec d‟autres 

avertisseurs de fumée de façon à 

avoir une signalisation d‟alarme 

commune de sorte que le 

déclenchement d‟un avertisseur de 

fumée provoque celui des 

avertisseurs de fumée qui lui sont 

connectés ; 

 



2. DOMAINE D’APPLICATION 

 

 

2.1 Ce règlement vise l‟installation des avertisseurs de fumée 

dans les logements ainsi que dans les pièces où l‟on dort et 

qui ne font pas partie des logements. 

 

2.2 Les avertisseurs de fumée doivent être installés, inspectés, 

mis à l‟essai et entretenus en conformité avec les directives 

du fabricant. 

 

2.3 Tout avertisseur de fumée dont l‟installation est prescrite 

par le présent règlement doit être approuvé par 

l‟<<Association Canadienne de normalisation>> (CSA) ou 

<<Underwriter‟s Laboratories of Canada>> (ULC). 

 

2.4 Ce règlement s‟applique à tous les logements et les pièces 

où l‟on dort qui sont déjà existant et pour toute nouvelle 

construction. 

 

3. MODE DE RACCORDEMENT 

 

3.1 Les avertisseurs de fumée électrique doivent être raccordés 

conformément aux recommandations du fabricant et de la 

norme CAN/ULC-S553-02, édition de juillet 2002, norme 

sur l’installation des avertisseurs de fumée. 

 

3.2 L‟installation d‟avertisseurs de fumée branchés sur le 

courant électrique doit être faite selon le Code de 

l‟électricité du Québec en vigueur et les normes du 

manufacturier. 

 

3.3 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un 

circuit électrique doivent être installés dans un logement, 

ceux-ci doivent être interconnectés et devraient, idéalement, 

contenir une pile d‟appoint en cas de panne de courant. 

 

3.4 Le nombre maximal d‟avertisseurs de fumée interconnectés 

ne doit pas être supérieur au nombre spécifié par le 

fabricant. 

 

3.5 Sous réserve des articles 3.6 et 3.7, seul les avertisseurs de 

fumée de même type ou reconnus comme étant compatible 

doivent être interconnectés sur une même dérivation. 

 

3.6 Si des avertisseurs de monoxyde de carbone sont 

interconnectés avec des avertisseurs de fumée, les schémas 

d‟installation des avertisseurs de fumée doivent comprendre 

des renseignements spécifiques sur le câblage 

d‟interconnexion et désigner les dispositifs compatibles. 

 

3.7 Les dispositifs auxiliaires tels les indicateurs visuels 

connectés aux avertisseurs de fumée équipés pour 

déclencher ces dispositifs ne doivent pas gêner le 

fonctionnement des avertisseurs de fumée. 

 

3.8 Une fois l‟installation terminée, tous les avertisseurs de 

fumée doivent être mis à l‟essai conformément à la norme 

CAN/ULC-S552, norme sur l’entretien et la mise à l’essai 

des avertisseurs de fumée. 



4. INSTALLATION 

 

4.1 Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans 

chaque logement, ainsi que dans les pièces où l‟on dort et 

qui ne font pas partie des logements. 

 

4.2 Les avertisseurs de fumée ne doivent pas être installés dans 

les garages, les sous-sols ou les espaces d‟entreposage où la 

température peut descendre jusqu‟à 4 degrés Celsius ou 

dépasser 38 degrés Celsius sauf s‟il s‟agit d‟avertisseurs de 

fumée spécialement conçus pour ce type d‟environnement. 

 

4.3 Dans les logements comportant plus d‟un étage, au moins 

un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à 

l‟exception des greniers et des vides sanitaires qui ne sont 

pas chauffés. 

 

4.4 Dans les bâtiments comprenant 1 ou plusieurs logements 

ayant un accès en commun au niveau du sol, on doit 

retrouver un avertisseur de fumée dans chaque logement, 

dans les corridors de chacun des étages et dans chaque cage 

d‟escalier intérieur. 

 

4.5 Lorsque l‟aire d‟un étage excède 81 mètres carrés, un (1) 

détecteur de fumée additionnel doit être installé pour 

chaque unité de 81 mètres carrés ou fraction d‟unité. 

 

4.6 Dans les dortoirs, maisons de chambres et hôtels et/ou 

motels, il doit y avoir un avertisseur dans chaque chambre à 

coucher ainsi que dans chaque pièce de séjour (à l‟intérieur 

d‟une suite). Il doit également y avoir au moins un 

avertisseur dans chaque corridor menant aux chambres 

ainsi qu‟à chaque étage du bâtiment (à l‟extérieur des 

chambres), incluant le sous-sol (sur un même étage ou dans 

un même corridor, les avertisseurs ne doivent pas être 

séparés les uns des autres par plus de 9 mètres). 

 

4.7 Dans tous les endroits où il est susceptible d‟y avoir une 

personne malentendante, l‟avertisseur de fumée installé doit 

combiner un signal sonore à un signal visuel comme une 

lumière stroboscopique.  

 

5. EMPLACEMENT 

 

5.1 Les avertisseurs de fumée doivent être installés de sorte que 

les signaux d‟alarme soient bien audibles dans toutes les 

chambres d‟un logement, et dans les pièces où l‟on dort qui 

ne font pas partie d‟un logement, malgré la présence d‟un 

bruit de fond de niveau élevé que l‟on entend normalement 

si toutes les portes intermédiaires sont fermées tels que, 

sans être limitatif, les climatiseurs et les humidificateurs.  

 



5.2 Les avertisseurs de fumée installés à proximité d‟une 

chambre à coucher dans un logement ou une pièce où l‟on 

dort ne faisant pas partie d‟un logement doivent être placés 

aussi près que possible de la pièce en question, mais de 

manière à éviter les fausses alarmes provoquées par l‟excès 

de vapeur d‟une salle de bains comportant une baignoire ou 

une douche, ou les vapeurs de cuisson provenant d‟une 

cuisine ou la fumée provenant d‟un foyer ou d‟un poêle à 

bois. 

 

5.3 Les avertisseurs de fumée placés à proximité des portes de 

salles de bains, de buanderies ou de cuisine doivent être 

installés à au moins 1 mètre de l‟ouverture dans la mesure 

du possible, sauf s‟il s‟agit d‟avertisseur de fumée 

spécialement conçus pour ce type d‟environnement. 

 

5.4 Les avertisseurs de fumée doivent être placés au plafond à 

au moins 10 cm par rapport à un mur et si l‟installation doit 

se faire sur un mur à au moins 10 cm du plafond sans 

dépasser 30 cm. 

 

5.5 Si les plafonds ont des solives ou des poutres apparentes, 

les avertisseurs de fumée doivent être installés sur la sous-

face des solives ou des poutres.  

 

5.6 Les avertisseurs de fumée installés dans une cage d‟escalier 

doivent être placés de sorte qu‟aucun obstacle ne puisse 

empêcher la fumée qui monte dans la cage d‟escalier 

d‟atteindre l‟avertisseur de fumée. 

 

5.7 Les avertisseurs de fumée installés dans un sous-sol doivent 

être placés à proximité des escaliers menant à l‟étage 

supérieur. 

 

 
 

6. POSE ET ENTRETIEN 

 

6.1 Obligation du propriétaire 

 

a) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les 

mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement 

des détecteurs de fumée, y compris leur réparation et 

remplacement. 

 



b) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque 

détecteur de fumée ainsi alimenté lors de la location à 

une personne d‟un logement ou d‟une chambre ayant 

été occupé pendant une période de six (6) mois ou plus 

par le locataire précédent. 

 

6.2 Obligation du locataire 

 

a) L‟occupant d‟un logement qui n‟en est pas le 

propriétaire, à l‟exception de l‟occupant d‟un bâtiment 

d‟hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir 

continuellement en parfait état d‟usage le ou les 

avertisseurs de fumée installés à l‟intérieur de son 

logement et doit, en outre, remplacer les piles lorsque 

celles-ci ne sont plus en état de faire fonctionner 

adéquatement l‟avertisseur. L‟obligation d‟entretien 

imposée à l‟occupant en vertu du présent article ne 

comprend pas l‟obligation de réparer ou de remplacer 

un avertisseur brisé ou défectueux, cette obligation étant 

celle du propriétaire du bâtiment. 

 

6.3 Entretien général 

 

a) La pile doit être remplacée lorsque l‟avertisseur émet un 

signal sonore intermittent 

 

b) La pile doit être vérifiée aux changements d‟heure, au 

retour de vacance et doit être remplacée une fois par 

année, selon les recommandations du manufacturier. 

 

c) Les avertisseurs doivent être vérifiés une fois par mois 

en appuyant sur le bouton d‟essaie et doivent être 

remplacés aux 10 ans, voir les recommandations du 

manufacturier 

 

d) Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce 

soit un avertisseur de fumée, ni enlever son couvercle 

ou une de ses pièces. 

 

7. ADMINISTRATION  

 

7.1 L‟officier responsable de l‟application du présent règlement 

est:  

 

a) Le directeur du Service de protection contre l‟incendie 

ou son représentant ;  

 

b) L‟inspecteur municipal, le préventionniste de la MRC 

ou toute autre personne désignée par un règlement du 

conseil. 

 

 



8. DROIT DE VISITE 

 

8.1  Toute personne est tenue de laisser le ou les représentant(s) 

assigné(s) par la municipalité, visiter l'intérieur et l'extérieur 

de tout bâtiment construit ou en construction, de 7h00 à 

21h00, afin de constater si les dispositions du présent 

règlement sont respectées. Les représentants peuvent 

adopter toute mesure jugée nécessaire pour protéger la vie, 

la sécurité et la propriété des citoyens de la ville et pour 

prévenir les dangers de feu et doivent également fournir à 

ce ou ces derniers toute assistance raisonnable dans 

l'exécution de leurs fonctions. 

 

9. INFRACTION 

 

9.1 Constitue une infraction tout propriétaire qui omet, néglige 

ou refuse d‟exécuter les mesures requises en vertu du 

présent règlement;  

 

9.2 Constitue une infraction quiconque entrave, contrecarre ou 

tente d‟entraver toute inspection ou l‟exercice des 

attributions définies par le présent règlement. 

 

10. PÉNALITÉS ET SANCTIONS 

 

10.1 Toute personne physique qui contrevient à l‟une ou l‟autre 

des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible, en outre du paiement des frais, 

d‟une amende pouvant varier entre: 

 

1) 100 $ et 500 $ dans le cas d‟une première offense; 

  

2) 501 $ et 1 000 $ dans le cas d‟une offense subséquente. 

 

10.2 Toute personne morale qui contrevient à l‟une ou l‟autre 

des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible, en outre du paiement des frais, 

d‟une amende pouvant varier entre: 

 

1) 500 $ et 1000 $ dans le cas d‟une première offense ; 

 

2) 1 001 et 2 000 $ dans le cas d‟une offense subséquente. 

 

11. ABROGATION 

 

Le présent règlement remplace et abroge toute disposition d‟un 

autre règlement incompatible avec celui-ci. 

 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent  règlement entrera en vigueur conformément à la Loi 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 



2012-01-030 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

002 R.M. 103-2012  CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le règlement no. SQ 2011-002 R.M. 103-2012 concernant 

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

est adopté tel qu‟il suit, à savoir : 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-002 R.M. 103-2012 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE 

APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
______________________________________________________ 

 

ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'adopter un 

règlement pour assurer la paix et l'ordre sur le 

territoire de la ville de Gracefield;  

 

ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et 

la tranquillité de son territoire; 

 

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la 

séance du 12 décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu. 

 

  Que le règlement no. SQ 2011-002 R.M.103-2012 soit adopté tel 

qu‟il suit, à savoir :  

 

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 

logement. 

 

  “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 de boisson alcoolisée 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 des placards, peinture, dessins, écrits 

sur les maisons, murs, clôtures, 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 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 troubler la paix en criant, 

jurant, se querellant ou se comportant mal 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 sans 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 les 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 

volontairement 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 en vue de troubler la 

paix ou déranger inutilement les habitants 

desdites maisons. 

 

ARTICLE 19 “BRUIT” Nul ne peut faire ou permettre à 

quiconque de faire du bruit dans les autres 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 et les agents de la paix à visiter et à 

examiner, entre 07h00 et 19h00, 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 

maison, bâtiment ou édifice, 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 (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 cent 

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 30 “ABROGATION” Le présent règlement 

remplace et abroge toute réglementation 

municipale antérieure incompatible avec ces 

dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 31 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-01- 031 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

004 R.M. 105-2012  CONCERNANT LE 

COLPORTAGE APPLICABLE PAR LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 



Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le règlement no. SQ 2011-004 R.M. 105-2012 concernant 

le colportage applicable par la Sûreté du Québec est adopté tel 

qu‟il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 

 

 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-004 R.M. 105-2012 

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 qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la 

séance du 12 décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Daniel-

Luc Tremblay, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

Que le règlement SQ 2011-004 R.M. 105-2012 soit adopté tel qu‟il 

suit, à savoir : 

 

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 ayant autorisé une personne 

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 caractère 

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 fixé par 

la municipalité. 



 

ARTICLE 6 “PÉRIODE” Le permis est valide pour la 

période qui y est indiquée. 

 

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.  

 

ARTICLE 9 “HEURES” Il interdit de colporter entre 20h00 

et 10h00. 

 

 

  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 

remplace et abroge toute réglementation 

municipale antérieure incompatible avec les 

dispositions du présent règlement.  

 

ARTICLE 13 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 



 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-01-032 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. SQ 2011-

007 R.M. 108-2012 SUR LES SYTÈMES 

D’ALARME APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE  le règlement a été remis à tous les 

membres du conseil dans les délais 

prescrits par la Loi et que les 

membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture : 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que le règlement no. SQ 2011-007 R.M. 108-2012 sur les 

systèmes d‟alarme applicable par la Sûreté du Québec est adopté 

tel qu‟il suit, à savoir : 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE GRACEFIELD 
 

RÈGLEMENT NO. SQ 2011-007 R.M. 108-2012 SUR 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 qu'un avis de motion a été donné à la séance du 12 

décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu,  

 

Que règlement no. SQ 2011-007 R.M. 108-2012soit adopté tel qu‟il 

suit, à savoir : 

 

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, d‟un incendie ou 

début d‟incendie 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 fonctionnement d'un système d'alarme, 

les frais sont fixés à deux cents dollars 

(200.00$) 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. 

 

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, d'un incendie ou d'un 

début d'incendie n'est constaté sur les lieux 

protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, 

des pompiers ou de l'officier chargé de 



l'application de tout ou en partie du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 9 “DROIT D’INSPECTION” Le conseil  

autorise les officiers de la municipalité et les 

agents de la paix à visiter et à examiner entre 

07h00 et 19h00, 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 

maison, bâtiment ou édifice, 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 

remplace et abroge toute réglementation 

municipale antérieure, incompatible avec les 

dispositions du présent règlement.  

 

ARTICLE 13 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent 

règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-01-033 AUTORISATION DE FORMATION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu  

 

   D‟autoriser Louis Gauthier à participer à la formation gratuite 

pour les services incendie sur la certification des résidences pour 

personnes âgées qui se tiendra à Gatineau le 11 février prochain. 

 

   Il est de plus résolu que les frais de déplacement et de 

subsistance seront 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Aucun rapport de comité. 

 

Personne ne s‟est prévalu de la période de questions. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 2 décembre 2011 au 31 

décembre 2011. 

 

Michael Gainsford : Il y a un problème d‟eau au magasin du 

dollar, cela fait des dégâts au sous-sol. Les propriétaires en ont 

informés le ministère des Transports qui nient leurs 

responsabilités. Pouvez-vous vous en occuper. 

 



Réal Rochon : Le directeur général et moi avons vérifié le 

problème, c‟est en bordure de la route 105 et la ville n‟a aucune 

responsabilité.  Nous regarderons le dossier au printemps 

prochain. 

 

 

2012-01-034 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 40. 

 

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 

 


