
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 21 NOVEMBRE 2011 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 

tenante conformément à l’article 325 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 21 heures. 

 

2011-11-414 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron 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 #12  

4- Soumission publique – camion usagé  

5- Paiement pour le broyage du  bois à l’écocentre 

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. 

 

 

2011-11-415 RÉPARATIONS DU CAMION NO. 12 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 



 

   D’autoriser une dépense de 5 523.85$ taxes incluses selon 

l’estimation du fournisseur Garage Hubert Automobiles pour des 

réparations au niveau des injecteurs pour le camion no. 12. 

 

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. 

 

 

 

2011-11-416 DEMANDE DE SOUMISSION CAMION 

USAGÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion usagé 2007 avec équipement 

pour été et hiver. 

 

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. 

 

 

2011-11-417 AUTORISATION DE PAIEMENT – 9005-2127 

QUÉBEC INC. 

 

ATTENDU QU’ il y avait beaucoup de bois à l’éco centre  

municipal et que nous avons dû faire 

procéder au broyage; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de 8 679.93 $ taxes incluses à 9005-2127 

Québec Inc. (Guy Saumure) pour avoir broyé 165.63 tonnes de bois 

à 75$ la tonne à l’éco centre. 

 



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. 

 

 

 

2011-11-418  FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais 

et résolu, 

 

   Que la présente séance extraordinaire soit close, il est 

présentement 21 h 10. 

 

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 n’ayant pas avisé le directeur général de mon refus 



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

et villes. 

 

 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


