
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 17 JUIN 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 19 h sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

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

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 

 

Le directeur général greffier est aussi présent. 

 

 

2013-06-229  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier 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- Modification à la résolution 2013-05-167 Emploi d’été 

Canada 

4- Engagement de personnel 

5- Autorisation de dépenses – Protection Incendie CFS 

6- Autorisation de dépenses – BBQ des employés 

7-  Période de questions 

8- 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. 

 

 

2013-06-230   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

05-167 :  EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 

ATTENDU QUE la résolution no. 2013-05-167 

autorisait l’engagement de Corianne 

Guénette pour le projet étudiant 

2013 ; 

 

ATTENDU QUE mademoiselle Guénette n’est pas 

admissible en raison de son âge; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 



   De ne pas retenir la candidature de mademoiselle Guénette au 

poste de monitrice.    

 

   D’autoriser l’engagement de M. Alexandre Blais au poste de 

moniteur autorisé par le projet étudiant d’emploi d’été Canada 

2013 selon les conditions suivantes : taux horaire de 10,15 $, 35 

heures semaines pour une période de 8  semaines. 

 

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.  

 

 

2013-06-231   ENGAGEMENT DE PERSONNEL 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Corianne Guénette pour le service 

des loisirs aux conditions suivantes :  taux horaire 10,15 $, 17 

heures par semaine pour une durée de 8 semaines. 

 

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. 

 

 

2013-06-232   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

PROTECTION INCENDIE CFS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’autoriser le fournisseur Protection Incendie CFS Ltée à 

exécuter des bancs d’essai sur les appareils respiratoires de 

marque MSA à nos locaux. 

 

   Il est entendu que les conditions sont ceux indiquées à leur 

offre de service datée du 11 juin dernier : 

- Banc d’essai sur appareil respiratoire avec rapport de 

calibration 

- Vérification de la partie faciale 

- Nettoyage du régulateur 2
e
 stage 

- Ajustement mineur (cloche, régulateur 1
er

 et/ou 2
e
 stage) 

Prix unitaire : 59,95 $ 

 

Main d’œuvre pour exécuter les travaux de réparations (si 

requis) : 55 $ l’heure 

 

Si des pièces s’avèrent défectueuse, ces dernières seront 

remplacées aux frais de la ville. 

  



 

   Il est de plus résolu que le montant de dépense maximum 

est de 1 500 $. 

 

Aucun coût de transport. 

 

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. 

 

 

2013-06-233   AUTORISATION DE DÉPENSES – BBQ DES 

EMPLOYÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

  

   D’autoriser une dépense de 500 $ pour le BBQ des employés 

qui se tiendra le vendredi 21 juin prochain à midi sous la 

responsabilité de Mme Stéphanie Pétrin. 

 

   Il est aussi résolu que les employés absents ne seront pas 

rémunérés. 

 

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. 

 

 

2013-06-234  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 19 h 20. 

 

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  Le directeur général 

 

 

 

_____________________  _______________________ 

Réal Rochon     Jean-Marie Gauthier  

 

 



Approbation du procès-verbal : 

 

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

procès-verbal sauf et excepté la résolution no. 2013-06-233 et en 

ai informé le directeur 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 

 

 

 


