
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 21 MAI 2013 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes et 

tenue au Centre récréatif et communautaire à 13 h sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Bernard Caron et Claude Blais. 

 

Était aussi présente la directrice générale adjointe Mme Céline 

Bastien.  

 

Les membres du conseil suivants : Jocelyne Johnson et Michael 

Gainsford. 

 

 

2013-05-174  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par  le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Mise en demeure et poursuite 

4-  Période de questions 

5- Fermeture de l’assemblée 

 

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. 

 

 

2013-05-175  MISE EN DEMEURE ET POURSUITE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais 

et résolu, 

 

   D’autoriser le maire à faire envoyer une mise en demeure et 

d’intenter une poursuite possible à l’employée no. 13-2 

représentante du Syndicat et de demander à la firme Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. à représenter le maire de la 

Ville de Gracefield. 

 

Le vote est demandé : 

 

Tous en faveur  de la résolution. 

 

Le maire ne se prévaut pas de son droit de vote. 

Adoptée majoritairement. 



 

 

2013-05-176  FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon, 

et résolu, 

 

   Que la présente séance extraordinaire soit close, il est 

présentement 13 h 30. 

 

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. 

 

 

 

Le maire  La directrice générale 

adjointe 

 

 

 

_____________________  _______________________ 

Réal Rochon     Céline Bastien 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au présent 

procès-verbal n’ayant pas avisé la directrice générale adjointe de 

mon refus de l’approuver conformément à l’article 53 de la Loi 

sur les cités et villes. 

 

 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 


