
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 1
er

 NOVEMBRE 2011 

 

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 heures sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

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

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 

 

Était aussi présent le directeur général M. Jean-Marie Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2011-11-377 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts tels qu’il suit : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Réparation du camion #16 ou achat d’un nouveau 

camion 

4- Procédures pour perception des taxes municipales 

4-A Déjeuner du maire 

4-B  Réparations à la Rétrocaveuse Caterpillar 2007 - #9 

5-  Période de questions 

6- 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. 



 

 

2011-11-378 RÉPARATIONS DU CAMION NO. 16  

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu un estimé du 

fournisseur Gérard Hubert 

automobiles pour des réparations au 

moteur ainsi qu’à la transmission du 

véhicule Sterling 2000 #16 pour une 

dépense estimée à plus de 21 000 $ ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   De ne pas procéder à la réparation du dit camion. 

 

Le maire demande le vote : 

 

Membres du conseil Pour Contre Absent 

Daniel-Luc 

Tremblay  

    

Eric Ethier      

Jocelyne Johnson      

Michael Gainsford      

Bernard Caron      

Claude Blais      

Réal Rochon     

 

Adoptée majoritairement. 

 

 

2011-11-379 DEMANDE DE SOUMISSION CAMION 

NEUF 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion neuf, à partir de 2010. 

 

Le maire demande le vote : 

 



Membres du conseil Pour Contre Absent 

Daniel-Luc 

Tremblay  

    

Eric Ethier      

Jocelyne Johnson      

Michael Gainsford      

Bernard Caron      

Claude Blais      

 

Le maire ne s’est pas prévalu de son droit de vote. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2011-11-380 PROCÉDURES POUR PERCEPTION DES 

TAXES MUNICIPALES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que tous les dossiers dont les taxes municipales n’ont pas été 

acquittées pour l’année en cours et les années précédentes seront 

transférés à Me Marie-Josée Beaulieu de la firme Lapointe 

Beaulieu avocats S.A., afin qu’elle procède au recouvrement des 

montants dus. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Quelques membres du conseil demandent de regarder 

parallèlement pour un camion usagé 2008 à 2010. 

 

 

2011-11-381 DÉJEUNER DU MAIRE 

 

ATTENDU QUE le maire désire organiser le 

déjeuner du maire dans le cadre de 

la levée de fonds de la campagne 

Centraide ; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense pour un montant estimé à 1 000 $ 

pour toute l’organisation du déjeuner du maire qui se tiendra le 

13 novembre prochain à l’école de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu qu’une lettre de remerciement sera 

envoyée à Mme Danièle Filiatrault pour son aide et implication 

pour le dit déjeuner du maire.  

 

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. 

 

 

2011-11-382 RÉPARATIONS À LA RÉTROCAVEUSE NO. 

9 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 7 254.18 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Hewitt Équipement Limitée pour 

diverses réparations au véhicule no. 9 soit la rétrocaveuse 

Caterpillar 2007. 

 

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. 

 

 

2011-11-383  FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la présente séance extraordinaire soit close, 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 à l’unanimité. 

 

 

 

Le maire      Le directeur général / 

      Greffier 

 

 

 

_____________________  _______________________ 

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 2011-11-378, ayant 

avisé la directrice générale / greffière de mon refus de 

l’approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et 

villes. 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


