
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 13 FÉVRIER 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 qu’une personne dans 

l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-02-047 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 

janvier 2012 

1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 janvier 2012 

1-2-C Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

30 janvier 2012 

1-2-D Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

6 février 2012 

  

1-3      Autres matières  

a) Proclamation : février mois du Cœur  

b) Location du Centre récréatif et communautaire 

(bingo)  

c) Servitudes au bénéfice d’Hydro-Québec 

d) Demande pour projet étudiant 

e) Autoroute A-5 

f) Demande péremptoire de renseignements 

g) Demande –Réseau petits pas 

h) Nomination de Mme Louise Carpentier 

i) Demande péremptoire de renseignements – Agence du 

revenu du Canada 



 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 janvier 2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – février 2012 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – janvier 2012 

 

2-4 Bourse à l’établissement des adultes   

 

2-5 Autorisation de paiement – Cima+ 

 

2-6 Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés. 

 

2-7 Aide financière – ROSBL Maison Entraide 

 

2-8 Bourse mérite scolaire 

 

2-9 Renouvellement de contrat – Informatique DL 

 

2-10 Augmentation du budget de CIMA+ 

 

2-11 Autorisation de paiement – Cima+ 

 

2-12 Entente conciergerie – 30, rue Principale (2
ème

 étage) 

 

2-13 Formation- Loi sur l’accès à l’information 

 

2-14 Avis de motion pour la modification du règlement de 

taxation 2012. 

 

2-15 Employé no. 32-0019 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Mainlevée – dossier chemin Whyte (Marc Beaudoin) 

 

4-2 Demande auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Dépôt de l’ouverture de la soumission 18-2011 : plaques 

de rues 

 

5-2 Octroi de la soumission 18-2011 

 

5-3 Renouvellement de l’entente pour le déneigement et le 

sablage du chemin Bois-Franc – municipalité de 

Cayamant 

 

5-4 Adoption du règlement 109-2012 concernant 

l’implantation et l’installation des plaques d’identification 

de numéros civiques 



 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Renouvellement du certificat de qualification de préposé à 

l’aqueduc 

 

6-2 Programmation des pompes 

 

6-3 Offre – Génératrice Drummond 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Formation – Recherche et cause de circonstances 

d’incendie (ce point est aboli) 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 
 

 

12- VARIA: 

 

A) Plexiglass pour le bureau 

B) Plainte pour cheval dans le village 

 

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. 

 

 

2012-02-048 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 

2012  

 

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 le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 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. 

 

 

2012-02-049 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 

JANVIER 2012  

 

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 le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 

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. 

 

 

2012-02-050 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 

JANVIER 2012  

 

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 le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 janvier 

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. 

 

 

2012-02-051 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 

FÉVRIER 2012  

 



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 le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 

dernier soit adopté tel que rédigé par la trésorière 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. 

 

 

2012-02-052 FÉVRIER 2012 EST LE MOIS DU CŒUR 

 

ATTENDU QUE  forte de l’engagement de ses 

donateurs, de ses bénévoles et de 

ses employés, la Fondation des 

maladies du cœur du Québec 

contribue activement à 

l’avancement de la recherche et la 

promotion de la santé du cœur, afin 

de réduire les invalidités et les 

décès dus aux maladies 

cardiovasculaires et aux accidents 

vasculaires et cérébraux; 

 

ATTENDU QUE  par ses actions, la Fondation des 

maladies du cœur contribue à 

améliorer la qualité de vie et les 

chances de survie de tous nos 

concitoyens et concitoyennes. Le 

soutien que vous apportez à ses 

actions lui permet de poursuivre sa 

mission et d’unir ses forces pour 

mieux prévenir et guérir; 

 

EN CONSÉQUENCE en ma qualité de Maire et appuyé 

par les membres du Conseil de la 

ville de Gracefield, 

 

   Je proclame Février 2012 mois du cœur et j’encourage les 

conseillers et toute  la population à Afficher son cœur et à être 

généreux. 

 

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. 

 

 



2012-02-053 LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un bingo a 

lieu à tous les mercredis au Centre 

Récréatif et Communautaire au 

profit de la Fabrique de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   De reconduire l’entente de location pour le bingo pour une 

période de un an soit du 1
er

 juin 2012 au 31 mai 2013. 

 

   Il est de plus résolu qu’à titre de tarif de location, un montant 

de 3 % des revenus bruts sera payé. 

 

   Il est de plus résolu que Mme Claudette Thériault signera la 

dite entente pour et au nom de la Fabrique 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 : 

 

Le point 1-3-C : acquisition de servitudes au bénéfice d’Hydro-

Québec est reporté à la séance d’ajournement. 

 

 

2012-02-054 DEMANDE D’EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

2012 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le Directeur général ou son adjointe à présenter 

une demande pour un projet étudiant pour 4 personnes, deux 

personnes pour le service des loisirs et deux personnes pour le 

service d’urbanisme. 

 

   Il est aussi résolu que les coûts de l’employeur sont estimé à 

approximativement 13 506. $. 

 

   Il est aussi résolu que le Directeur général ou son adjointe sont 

autorisés à signer tous les documents nécessaires à cette 

demande. 

    

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. 

 

 



2012-02-055 AUTOROUTE A-5 

 

ATTENDU   la situation géographique de la ville 

de Gracefield et la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE plus de 80% du commerce et du 

tourisme de la région émanent de la 

région de la Capital nationale 

(Ottawa) et de la ville de Gatineau; 

 

ATTENDU   l’importance vitale du lien routier 

entre ces villes et notre MRC pour 

notre survie économique et notre 

développement; 

 

ATTENDU   les annonces faites par les premiers 

ministres du Canada et du Québec 

sur le chantier du prolongement de 

l’Autoroute A-5 et les attentes 

qu’elles ont suscitées; 

 

ATTENDU QUE tout délai pourrait compromettre le 

prolongement, puisque passé le 31 

mars 2012 nous serons près de la 

période de dégel; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier et résolu, 

 

   De maintenir les orientations antérieures de la part des 

ministères tant fédéral que provincial pour que ce soient 

complétés au plus vite, de manière urgente et prioritaire, les 

travaux de parachèvement de l’Autoroute A-5. 

 

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. 

 

 

Dépôt de documents 

 

Dépôt du document de l’agence du revenu du Canada concernant 

une demande péremptoire de renseignements. 

 

 

2012-02-056 PRÊT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   De prêter gratuitement le centre communautaire au centre de la 

petite enfance Réseau petits pas le 1
er

 mars, 23 mars et 6 avril 

2012. 

 

   Par contre, il est de plus résolu que le ou la responsable devra 

payer le 25.00 $ de dépôt pour la clé qui lui sera remis au retour 

de celle-ci. 

 



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.  

 

 

2012-02-057 NOMINATION DE MME LOUISE 

CARPENTIER 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que Mme Louise Carpentier soit nommée directrice générale 

adjointe et greffière adjointe en cas d’incapacité d’agir du 

directeur général et/ou de son adjointe. 

 

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. 

 

 

2012-02-058 DEMANDE PÉREMPTOIRE DE 

RENSEIGNEMENTS – AGENCE DU 

REVENU DU CANADA 

 

Compte tenu de l’ampleur des renseignements demandés; 

 

CONSIDÉRANT le personnel restreint; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes dans la période de 

taxation, une des périodes les plus 

achalandées de l’année; 

 

CONSIDÉRANT le temps supplémentaire que la 

ville devra débourser pour répondre 

à la demande; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   De demander à l’Agence du revenu du Canada un délai 

supplémentaire pouvant aller de trois à six mois et ce, afin de 

permettre aux employés de la ville de produire les 

renseignements exigés. 

 

   De plus, que ce Conseil demande à ce Ministère s’il défrayera 

le coût pour le temps supplémentaire relié à ces recherches. 

 

   Il est aussi résolu que copie de cette résolution soit acheminée 

au député fédéral M. Mathieu Ravignat et à la députée 

provinciale Mme Stéphanie Vallée afin d’y recevoir leurs 

appuis. 

 

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. 



 

 

2012-02-059 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JANVIER 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Eric Ethier 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 2012-02-059 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 484 263.94 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-02-060 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / FÉVRIER 

2012 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

  

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés : 

 

Administration 1 627.89 $ 

Sécurité publique 1 036.50 $ 

Transport  17 095.19 $ 

Aqueduc 865.88 $ 

Aqueduc (projet) 4 862.33 $ 

Loisirs et culture 1 833.86 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-02-

060. 

 

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 

janvier 2012. 

 

 

2012-02-061 BOURSE À L’ÉTABLISSEMENT DES 

ADULTES  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu,  

 



   Que la ville de Gracefield offre une bourse de 100 $ à 

l’établissement des adultes du Centre St-Joseph qui servira à 

l’attribution de bourses qui seront remises aux élèves qui auront 

atteint leurs objectifs scolaires pour 2011-2012 et qui résident sur 

le territoire 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. 

 

 

2012-02-062 AUTORISATION DE PAIEMENT – CIMA+ 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de 4 431.68 $ taxes incluses à Cima+. 

  

   Il est de plus résolu que le montant de 4 431.68 $ soit imputé 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013. 

 

   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. 

 

 

2012-02-063 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT À 

FORFAIT 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que ce Conseil renouvelle le contrat à forfait de la firme 

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour représenter 

les intérêts de la ville de Gracefield dans tous les dossiers actifs et 

futurs. 

 

   Il est de plus résolu qu’un montant forfaitaire de 1 500 $ 

annuellement plus les taxes applicables et les déboursés pour un 

service de consultation téléphonique de ce qui permet au 

personnel de la ville d’obtenir rapidement toute l’information 

relative aux affaires quotidiennes qui nous concernent.  

 

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. 

 

 

2012-02-064 AIDE FINANCIÈRE – ROSBL MAISON 

ENTRAIDE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière au montant de 1 000 $ à 

l’organisme ROSBL Maison Entraide. 



 

   Il est de plus résolu que Madame Jocelyne Johnson remettra le 

chèque durant l’activité du 31 mars 2012. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-02-065 BOURSES DE MÉRITE SCOLAIRE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accorder une bourse d’étude au montant de 250 $ à un élève 

qui réside dans la ville de Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu que le maire M. Réal Rochon participera à 

la graduation et remettra la bourse au récipiendaire.  

 

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. 

 

 

2012-02-066 CONTRAT DE SERVICE – INFORMATIQUE 

DL 

 

ATTENDU QUE la ville juge plus avantageux de 

signer un contrat annuel au lieu 

d’assumer les dépenses à chaque 

bris d’équipement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général ou son adjointe à signer le 

renouvellement de contrat de service de 2012 au coût annuel de 

1 850 $ plus les taxes applicables avec la firme Service 

Informatique D.L. le tout conformément à son offre de service. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-02-067 AUGMENTATION DU BUGDET DE CIMA + 

 

ATTENDU QUE la résolution 2010-08-346 a accordé 

à CIMA+ un budget de 10 000.00$ 

pour mettre à jour le plan 

d’intervention, préparer des 

documents de soumission et 

préparer des estimations des travaux 

à réaliser; 

 



ATTENDU QUE les démarches en ce sens ont fait en 

sorte que le budget de 10 000.00$ 

pour les études préparatoires a été 

dépassé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une augmentation de budget de 8 000.00$, plus les 

taxes applicables, pour la réalisation des études préparatoires, 

incluant le travail fait à date et les activités à venir. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense soit imputée programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2010 à 2013. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-02-068 AUTORISATION DE PAIEMENT – CIMA+ 

 

Il est proposé par Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de 4 932.36 $ taxes incluses à Cima+. 

  

   Il est de plus résolu que le montant de 4 932.36 $ soit imputé 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013. 

 

   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. 

 

 

2012-02-069 ENTENTE CONCIERGERIE AU 30, RUE 

PRINCIPALE (2
ème

 ÉTAGE) 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accepter l’entente intervenue entre Monsieur Denis 

Charbonneau, Madame Suzie Ethier et le directeur général 

Monsieur Jean-Marie Gauthier soit pour le ménage effectué au 

2
ème

 étage du 30, rue Principale, au taux horaire de 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. 

 

 



Note au procès-verbal : 

 

Le point 2-13 : Formation sur la loi sur l’accès à l’information est 

reporté à la séance ajournée. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donné par le conseiller Daniel-Luc Tremblay 

pour la présentation lors d’une séance subséquente d’un 

règlement modifiant certains articles du règlement fixant pour 

l’exercice financier 2012 l’imposition des taxes, les 

compensations pour services et le tarif pour documents détenus 

par les organismes municipaux. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été remise aux 

membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

2012-02-070 SUSPENSION DE L’EMPLOYÉ 32-0019 

 

ATTENDU  l’incident impliquant l’employé no. 

32-0019  survenu le 27 janvier 2012 

et ayant eu, entre autres, pour 

conséquence d’occasionner des 

dommages à la propriété de la Ville; 

 

ATTENDU QUE  la Ville considère que l’employé a 

commis une faute grave en lien 

avec l’incident du 27 janvier 2012; 

 

ATTENDU  l’analyse effectuée par la Ville du 

dossier disciplinaire des dix-huit 

(18) derniers mois de l’employé 

no.32-0019 qui contient des 

sanctions disciplinaires pour 

d’autres événements; 

 

ATTENDU  la recommandation du comité du 

personnel quant à la sanction 

disciplinaire à être imposée et à sa 

durée quant à l’incident du 27 

janvier 2012 impliquant l’employé 

no. 32-0019; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu que :  

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

La municipalité suspend l’employé no.32-0019, à partir du 20 

février 2012, pour une durée totale, mais discontinue, de vingt 

(20) jours de travail, soit pour une première période du 20 février 

2012 au 24 février 2012, pour une seconde période du 12 mars 

2012 au 16 mars 2012, pour une troisième période du 2 avril 



2012 au 6 avril 2012 et pour une quatrième période du 23 avril 

2012 au 27 avril 2012, le tout, afin de ne pas priver l’employé no. 

32-0019 de sa rémunération durant une période de vingt (20) 

jours de travaux consécutifs.  

 

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. 

 

 

2012-02-071 MAINLEVÉE – DOSSIER CHEMIN WHYTE 

(MARC BEAUDOIN) 

 

ATTENDU QU’ un acte de cautionnement 

hypothécaire a été signé le vingt-

cinq janvier deux mille onze (2011-

01-25) en faveur de la ville de 

Gracefield devant le notaire André 

Larocque sous ses minutes 12 730 ; 

 

ATTENDU QUE la somme de 15 000 $ est acquittée 

conformément à l’acte de 

cautionnement hypothécaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield consent à la radiation de 

l’inscription de tous droits hypothécaires créés en sa faveur aux 

termes de l’acte de cautionnement hypothécaire entre la ville de 

Gracefield et Marc Beaudoin qui a été publié le vingt-cinq janvier 

deux mille onze sous le numéro 17b 8665 114. 

 

   Il est de plus résolu que le maire et le directeur général ou son 

adjointe sont autorisés à signer la mainlevée déposée par Me 

Christian Crites notaire. 

 

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 : 

 

Le point 4-2 : Demande auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole est reporté. 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 18-2011. 

 

 

2012-02-072 OCTROI DE LA SOUMISSION 18-2011 

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour la fourniture et 

l’installation de plaques 

d’identification de numéros 

civiques, de poteaux et 



d’accessoires sur tout le territoire de 

la ville de Gracefield à l’exception 

du périmètre urbain; 

 

ATTENDU QUE quatre soumissions ont été reçues; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que la soumission conforme du plus bas soumissionnaire soit 

retenue soit Enseignes Performance Plus au montant de 

108 983,65 $ taxes incluses pour l’année 2012. 

 

   Il est aussi résolu d’informer le soumissionnaire qu’il devra 

rencontrer toutes les exigences mentionnées au devis.  

 

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. 

 

 

2012-02-073 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE SABLAGE 

DU CHEMIN BOIS-FRANC / 

MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Cayamant 

demande à la ville de Gracefield de 

renouveler l’entente pour le 

déneigement et le sablage du 

chemin Bois-Franc dans les limites 

de la municipalité de Cayamant; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseille Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   De renouveler l’entente avec la municipalité de Cayamant pour 

le déneigement et le sablage du chemin Bois-Franc sur une 

distance de 1.2 kilomètres pour un an, soit la saison 2012-2013 

pour un coût annuel de 2310.79$ représentant une augmentation 

de 4 %. 

 

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 : 

 

Le point 5-4 : Adoption du règlement no. 109-2012 relatif à 

l’implantation et l’installation des plaques d’identification de 

numéros civiques. 

 

 



2012-02-074 RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE 

QUALIFICATION 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de 103 $ au ministre des Finances du 

Québec pour le renouvellement du certificat de qualification pour 

Regent Roberge au titre de préposé à l’aqueduc. 

 

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. 

 

 

2012-02-075 FÉLICITATIONS À M. LOUIS GAUTHIER 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire nous a 

expédié le bilan annuel de 

performance pour l’année 2011; 

 

ATTENDU QUE ce bilan touche la station 

d’épuration et les ouvrages de 

surverse; 

 

ATTENDU QUE les notes reçues pour l’exécution du 

programme de suivi, le respect des 

exigences de rejet sont de 100 %; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le Conseil municipal de la ville de Gracefield félicite M. 

Louis Gauthier pour le travail effectué à la station de pompage en 

regard au respect de l’environnement et des obligations 

gouvernementales et l’invite à continuer son excellent travail. 

 

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. 

 

 

2012-02-076 EMPLOYÉ DE LA SEMAINE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De s’informer auprès de CHGA de la procédure à suivre pour 

inscrire M. Louis Gauthier employé de la semaine. 

 

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. 

 

 



2012-02-077 PROGRAMMATION DES POMPES 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement de 650 $ plus taxes à Automation RL 

inc. pour modifier la programmation des deux pompes à la station 

de pompage sur la rue du Foyer. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense soit imputée programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2010 à 2013. 

 

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. 

 

 

2012-02-078 OFFRE DE SERVICE – GÉNÉRATRICE 

DRUMMOND 

  

ATTENDU QUE nous avons reçu le renouvellement 

de l’offre de service pour la 

génératrice à l’usine de filtration 

(modèle 230REQZJB91); 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’accepter l’offre du 20 janvier 2012 de Génératrice 

Drummond pour l’entretien préventif ainsi que l’inspection 

préventive semestrielle de la génératrice au coût de son offre soit 

1 754.30 $ plus les taxes applicables, les pièces d’entretien ne 

sont pas incluses dans le coût du contrat. 

  

   Il est de plus résolu que l’offre de service a débuté le 1
er

 janvier 

2012 et demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012. 

 

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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Le point 8-1 : Formation recherche et cause de circonstance 

d’incendie est aboli. 

 

Aucun rapport de comité. 

 

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

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 janvier au 6 février 

2012. 

 

Il y a eu discussion sur les sujets suivants : 

 



Bernard Caron : il a eu des plaintes pour des chevaux dans le 

village et demande à ce que le service concerné s’occupe du 

problème. 

 

Réal Rochon : j’en discuterai dès demain matin avec Mme Jetté. 

 

Réal Rochon : demande à ce qu’un plexiglass ou une vitre soit 

installée cette semaine à la salle de conférence du 351 route 105. 

 

 

2012-02-079 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

    

   D’ajourner la séance au lundi 20 février 2012 à 19 heures, il est 

présentement 19 h 50. 

 

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  La directrice générale 

adjointe / greffière adjointe  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Céline Bastien 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la 

directrice générale adjointe / greffière adjointe de mon refus de 

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

et villes. 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


