
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 2 AVRIL 2012 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil, 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. 

 

Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-04-132 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

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 : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Étude et adoption de l’ordre du jour 

3- Expertise médicale Lucien Pétrin 

4- Dossier Cyprien Langevin 

5- Achat de caméra thermique 

6- Semaine du bénévolat 

7- Planchers – 30, rue Principale 

8- Écran – Finances 

9- Réunion Lac-Ste-Marie – Sécurité publique 

10- Souper CHGA 

11- 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. 

 

 

2012-04-133 EXPERTISE MÉDICALE – EMPLOYÉ NO. 

32-0019 

 

ATTENDU QUE  l’employé 32-0019 a déposé un 

certificat médical de la CSST; 

 

ATTENDU QUE l’employeur a des raisons de croire 

qu’une expertise médicale serait 

adéquate; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De prendre un rendez-vous à la Clinique d’orthopédie 

Rockland MD, située à ville Mont-Royal et que la ville de 

Gracefield débourse les frais inhérents qui sont estimés à environ 

1400.00$ et d’en informer le salarié 32-0019 ainsi que le 

syndicat. 

 

Le maire demande le vote : 

 

Membres du conseil Pour Contre 

Daniel-Luc Tremblay  X  

Eric Ethier   X 

Jocelyne Johnson   X 

Michael Gainsford  X  

Bernard Caron   X 

Claude Blais  X  

Réal Rochon X  

 

Adoptée majoritairement. 

 

 

2012-04-134 DOSSIER CYPRIEN LANGEVIN 

 

ATTENDU QU’  un incendie a eu lieu le 27 mars 

2011 à la propriété de Monsieur 

Langevin située au 46 Route 105; 

 

ATTENDU QU’ en date du 28 mars 2012, les lieux 

n’ont toujours pas été nettoyés; 

 

ATTENDU QUE la résolution 2011-11-396 donnait 

un délai de dix (10) jours qui n’a 

pas été respecté de la part du 

contribuable; 

 

ATTENDU QU’ une lettre a été reçue le 2 avril en 

après-midi de Me Lewis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   D’accorder un délai supplémentaire de quinze (15) jours à 

Monsieur Langevin pour rectifier la situation. 

 

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 : 

 

Les points 5 – Achat de caméra thermique et 6 – Semaine du 

bénévolat sont reportés. 



 

 

2012-04-135 PLANCHERS AU 30, RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE  les planchers des bureaux de 

Madame Carpentier et Madame 

Boucher demandent des réparations; 

 

ATTENDU la soumission des Menuiseries 

Castors; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser les Menuiseries Castors à procéder aux travaux 

pour un mandat de 4142.03 $, et d’imputer cette dépense au 

surplus accumulé non affecté. 

 

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. 

 

 

2012-04-136 ACHAT D’UN 2
ÈME

 ÉCRAN 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De procéder à l’achat d’un 2
ème

 écran pour le service de la 

taxation auprès d’Informatique DL au montant de 532.10 $ taxes 

incluses. 

 

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 : 

 

La réunion avec la Municipalité de Lac-Sainte-Marie pour la 

sécurité publique se tiendra à Gracefield le 12 avril à 18 h 30. 

 

 

2012-04-137 SOUPER CHGA 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 200.00$ pour le dessert auprès de 

Danielle Filiatrault ainsi qu’un don de 200.00$ à Monsieur 

Michel Riel. 

 

Le chèque sera remis par la maire lors de la soirée du 24 avril 

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. 

 

 

2012-04-138- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

 

   De lever la séance, 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  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Jean-Marie Gauthier  

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

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

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

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


