
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 10 AVRIL 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 le directeur général/greffier Monsieur Jean-

Marie Gauthier, la trésorière Madame Louise Carpentier ainsi que 

6 personnes dans l’assistance. 

 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-04-139 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier 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 

 

1-1-A Dépôt et présentation des états financiers 2011 par la 

vérificatrice 

 

1-1-B Adoption des états financiers 2011 



 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 

mars 2012 

 

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

26 mars 2012 

 

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

2 avril 2012  

 

1-3      Autres matières  

a) Semaine du bénévolat  

b) ROSBL - Assemblée générale 

c) Achat d’épinglettes 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – avril 2012 

 

2-3-A Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mars 2012  

 

2-3-B Dépôt par la trésorière de la déclaration des activités de 

formation 

 

2-3-C Dépôt des prévisions budgétaires déposées au MAMROT 

 

2-4 Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés. 

 

2-5 Acceptation de l’offre de refinancement des règlements 

no 48-2006 et 56-2007 

 

2-6 Emprunt par billet d’un montant de 350 500$ 

 

2-7 RIAM – Dépôts des états financiers  

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 



4-1 Congrès de la COMBEQ 

 

4-2 Test de sol –Place Héritage 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Dépôt de l’ouverture de soumission 02-2012 

 

5-2 Octroi de la soumission 02-2012  

 

5-3 Réparation de la niveleuse 

 

5-4 Panneau - travaux publics 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Demande de soumissions par voie d’invitation 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Commandite –École Sacré-Cœur de Gracefield 

 

7-2 Président et vice-président – Comité des Loisirs 

 

7-3 Bas de soccer 

 

7-4 Autorisation de dépense – Machine à Hot dog 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Achat caméra thermique 

 

8-2 Achat panneau incendie 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 



 

12-1 Remerciement commanditaire – caméra thermique 

 

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. 

 

 

2012-04-140 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2011 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le rapport du vérificateur externe et les états financiers 

2011 déposés par Madame Céline Gauthier de la firme Céline 

Gauthier CGA soient adoptés tel que présenté. 

 

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. 

 

 

2012-04-141 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 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 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars dernier 

soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier et que 

celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2012-04-142 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 

MARS 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 la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier  

et que celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2012-04-143 APPROBATION DU PROCÈ-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 

AVRIL 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 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 



 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril dernier 

soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier et que 

celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2012-04-144 SEMAINE DU BÉNÉVOLAT 

 

ATTENDU QU’  il est important de remercier les 

bénévoles de notre communauté; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield désire s’unir à 

beaucoup d’autres villes 

canadiennes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé parle conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De proclamer « Semaine du bénévolat » la semaine du 16 au 21 

avril 2012 et de remercier les bénévoles. 

 

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. 

 

 

2012-04-145 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -ROSBL 

 

ATTENDU QU’ une assemblée générale se tiendra le 

19 juin 2012 à 19h00 à la Maison 

Entraide; 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a reçu une 

invitation; 



 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la conseillère Jocelyne Johnson soit nommée pour 

représenter la Ville au conseil d’administration pour le 

regroupement des organismes sans but lucratif et ce, pour une 

durée d’un an. 

 

   Il est de plus résolu de nommer Eric Ethier comme substitut. 

 

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 Achat d’épinglettes est retiré à la demande de 

Monsieur le maire. 

 

 

2012-04-146 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MARS 2012  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

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 2012-04-146 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 565 978.38 $. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 



2012-04-147 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AVRIL 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 736.56 $ 

Transport  9752.55 $ 

Urbanisme 45.97 $ 

Sécurité publique 517.39 $ 

Loisirs et culture 172.45 $ 

Aqueduc 263.64 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-04-

147 

 

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 

mars 2012. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt par la trésorière de la déclaration des activités de formation 

pour l’année 2011. 

 

 

Dépôt de rapports 

 

Dépôt des prévisions budgétaires 2012 qui ont été transmises 

électroniquement au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’occupation du territoire. 

 



 

2012-04-148 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT  

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés au montant de 3092.80 $ (dossier du 

personnel). 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-04-149 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS NO 

48-2006 ET 56-2007 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires 

Municipales et des Régions a 

procédé à un appel d’offres public 

concernant un emprunt par billet au 

montant de 350 500 $; 

 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 

 

Financière Banque Nationale Inc. 3,22914 % 

Caisse Populaire Desjardins Gracefield 3,38000% 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield accepte l’offre qui lui est faite de 

Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt du 17 avril 

2012 au montant de 350 500 $ par billet en vertu des règlements 

d’emprunt numéros 48-2006 (188 600 $) et 56-2007 (161 900 $) 

au prix de 98,44600 (coût réel 3,22914%) échéant en série de 

cinq (5) ans comme suit : 



 

30 700 $ 1,95000 % 17 avril 2013 

31 600 $ 2,20000 % 17 avril 2014 

32 500 $ 2,35000 % 17 avril 2015 

33 500 $ 2,60000 % 17 avril 2016 

222 200 $ 2,95000 % 17 avril 2017 

 

 

   Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-

autorisé à celui-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. 

 

 

2012-04-150 EMPRUNT PAR BILLET D’UN MONTANT 

DE 350 500 $ 

 

ATTENDU QUE conformément aux règlements 

d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de 

chacun d’eux, la Ville de 

Gracefield souhaite emprunter par 

billet un montant total de 

350 500$; 

 

Règlement numéro Pour un montant de $ 

48-2006 188 600 $ 

56-2007 161 900 $ 

 

ATTENDU QU’ à ces fins, il devient nécessaire de 

modifier les règlements d’emprunt 

en vertu desquels ces billets sont 

émis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 



   Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante s’il était ici au long reproduit. 

 

   Qu’un emprunt par billet au montant de 350 500 $ prévu aux 

règlements d’emprunt numéros 48-2006 et 56-2007 soit réalisé. 

 

   Que les billets soient signés par le maire et la trésorière. 

 

   Que les billets soient datés du 17 avril 2012. 

 

   Que les intérêts sur les billets soient payables semi-

annuellement. 

 

   Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme 

suit : 

 

2013.     30 700 $ 

2014.     31 600 $ 

2015.     32 500 $ 

2016.     33 500 $ 

2017.     34 500 $ (à payer en 2017) 

2017.     187 700 $ (à renouveler) 

 

   Que pour réaliser cet emprunt la Ville de Gracefield émette 

pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 17 avril 2012), en ce qui regarde les amortissements annuels 

de capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 

numéros 48-2006 et 56-2007, chaque emprunt subséquent 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

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. 

 

 

2012-04-151 RIAM – DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 



   Que la ville demande à la RIAM pour le dépôt des leurs états 

financiers au début du mois de mars de chaque année. 

 

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. 

 

 

2012-04-152 CONGRÈS 2012 DE LA COMBEQ 

 

ATTENDU QUE le congrès 2012 de la COMBEQ se 

tiendra les 26, 27 et 28 avril 

prochain ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser Madame Julie Jetté à participer au congrès 2012 de 

la COMBEQ. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription au montant de 

550.00 $, les frais de déplacement, d’hébergement et de 

subsistance sont à la charge 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 unanimement. 

 

 

2012-04-153 TEST DE SOL – PROJET PLACE 

HÉRITAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser la firme EXP de faire la phase environnementale au 

montant de 2500.00 $ pour les tests de sol aux abords du parc 

linéaire en ce qui concerne le projet Place Héritage. 

 



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 : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 01-2012. 

 

 

2012-04-154 SOUMISSION 01-2012 

 

ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées 

pour le prix du matériel granulaire 

pour 2012; 

 

ATTENDU QUE l’article 573.1 de la LCV stipule 

« un contrat peut être adjugé 

qu’après demande de soumission 

faite par voie d’invitation écrite 

auprès d’au moins de deux 

entrepreneurs, ou selon le cas, deux 

fournisseurs, s’il comporte une 

dépense d’au moins 25 000 $ et de 

moins de 100 000 $ 

 

ATTENDU QUE  4 soumissions ont été déposées 

dans les délais; 

 

ATTENDU QUE  le directeur général a procédé à 

l’étude de conformité des dites 

soumissions ; 

 

ATTENDU QUE  les prix ont été analysés par 

catégorie tout en tenant compte du 

kilométrage et en utilisant la 

chartre du ministère des Transports 

du Québec; 

 

ATTENDU QUE  les dépenses n’atteindront pas 

100 000.00$ 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le directeur général est autorisé à émettre des bons de 

commande pour l’achat de matériaux granulaires pour des 

travaux de réfection de chemin tout en tenant compte en plus du 

prix, du kilométrage entre le site de chargement et de 

déchargement en utilisant la chartre de calcul du ministère des 

Transports du Québec afin de déterminer le plus bas coût 

possible pour la ville de Gracefield, tel que mentionné dans 

l’appel d’offres. 

 

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  

 

Le maire s’abstient de voter 

 

Dans l’avenir, l’envoi sera fait par courrier recommandé ou 

délivré en main propre avec accusé de réception. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

 

2012-04-155 RÉPARATION DE LA NIVELEUSE 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 2861.16 $ à la 

compagnie Strongco d’Ottawa pour les réparations à effectuer 

sur la niveleuse. 

 

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 Panneau - travaux publics est reporté. 

 

 

2012-04-156 DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 

D’INVITATION  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que conformément à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et 

villes, le conseil demande des soumissions par voie d’invitation 

pour la ventilation à l’usine de traitement d’eau potable. 

 

   Il est également résolu d’envoyer l’invitation à minimum 2 

fournisseurs par courrier recommandé. Cette dépense sera 

imputée au programme de la taxe d’accise. 

 

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. 

 

 

2012-04-157 DON ÉCOLE SACRÉ-CŒUR – CLUB DE 

CHEERLEADER LES DRAGONS DE 

GRACEFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield effectue un don de 75.00$ au club de 

cheerleader Les Dragons de Gracefield de l’école Sacré-Cœur 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 unanimement. 

 



Note au procès-verbal : 

 

Le point 7-2 Président et vice-président du comité des Loisirs est 

reporté. 

 

 

2012-04-158 ACHAT BAS DE SOCCER ET MACHINE A 

HOT-DOG 

 

Il est proposé par Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 600.00 $ pour l’achat de bas de 

soccer auprès du fournisseur M&M design. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser une dépense jusqu’à 

concurrence de 1200.00$ pour un machine à Hot-dog. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-04-159 ACHAT D’UNE CAMÉRA THERMIQUE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 11497.50 $ à la compagnie 

L’Arsenal pour l’achat d’une caméra thermique pour le service 

incendie. 

 

   De plus, la brigade des pompiers de Gracefield versera à la ville 

un montant de 7 000 $. La balance au net sera prise à même le 

surplus non affecté. 

 

   Il est de plus résolu qu’un don de 4 000 $ sera remis à la 

brigade des pompiers de Gracefield. Une lettre personnalisée sera 

envoyée à chaque commerçant pour les remercier de leur 

contribution. 

 



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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-04-160 ACHAT D’UN PANNEAU POUR LE 

SERVICE INCENDIE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 380.00 $ plus les taxes applicables 

à M&M Design pour l’achat d’un panneau pour le service 

incendie. 

 

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 : 

 

Le conseiller Claude Blais affirme que tout est conforme dans le 

rapport du comité des finances et que le financement va bien au 

niveau de la clinique santé. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 au 31 mars 2012. 

 

 

Note au procès-verbal 

 



Le point 12-1 Remerciement commanditaire – caméra thermique 

a été inclus dans la résolution 2012-04-159. 

 

 

2012-04-161 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la maire Réal Rochon et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 20 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 

 


