
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 23 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, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, 

Bernard Caron et Claude Blais tous membres du conseil et 

formant quorum sous la présidence du maire. 

 

Le conseiller Eric Ethier a motivé son absence. 

 

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

Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-04-162 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 : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Nomination du responsable des activités de loisirs 

4- Nomination de l’inspecteur en bâtiments et 

environnement adjoint 

5- Bâtiment au parc 

6- Nomination des membres du comité consultatif 

d’urbanisme 

7- Correction de la résolution 2012-04-159 

8- Location d’un local 

9- Achat machine à Hot-Dog et Pop Corn 



10- Panneau travaux publics 

11- Procédures pour perception de taxes 

12- Dossier Cyprien Langevin 

13- Chèque association de soccer de l’Outaouais 

14- 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. 

 

 

2012-04-163 RESPONSABLE DES ACTIVITÉS DE 

LOISIRS 

 

 

ATTENDU QU’ un comité de sélection s’est tenu le 

16 avril  dernier concernant le 

poste de responsable des activités 

de loisirs; 

 

ATTENDU QUE le même soir les entrevues se sont 

tenues ; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a déposé une 

recommandation au conseil 

municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De procéder à l’engagement de Madame Stéphanie Pétrin à 

titre de responsable des activités de loisirs pour un temps partiel 

de 2 jours, engagement débutant le 24 avril 2012. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont ceux 

édictés à la convention collective en vigueur. 

 

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. 

 



 

2012-04-164 INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET 

ENVIRONNEMENT ADJOINT 

 

 

ATTENDU QU’ un comité de sélection s’est tenu le 

16 avril dernier concernant le poste 

d’inspecteur en bâtiments et 

environnement adjoint; 

 

ATTENDU QUE le même soir les entrevues se sont 

tenues ; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a déposé une 

recommandation au conseil 

municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De procéder à l’engagement de Madame Brigitte Lesage à titre 

d’inspecteur adjoint en bâtiments et environnement afin de lui 

permettre d’effectuer les tâches nécessaires à son poste. De plus, 

être nommée fonctionnaire responsable de l’application du 

règlement de contrôle intérimaire 2009-206 sur le territoire de la 

ville de Gracefield au même titre que Madame Anne St-Amour. 

 

   Il est de plus résolu que ce poste soit temps partiel de 3 jours 

plus 2 jours au besoin, engagement débutant le 24 avril 2012 et 

que les conditions d’emploi sont ceux édictés à la convention 

collective en vigueur. 

 

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. 

 

 

2012-04-165 RÉPARATION DE DEUX BÂTIMENTS AU 

PARC MUNICIPAL 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 



 

   D’autoriser une dépense de 1020.00$ plus les taxes pour le 

bâtiment 1 et 980.00$ plus les taxes pour le bâtiment 2 au 

Menuiseries Castors pour la réparation des deux bâtiments situés 

au parc municipal tel qu’indiqué dans la soumission. 

 

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. 

 

 

2012-04-166 NOMINATION DES MEMBRES DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

ATTENDU QUE le terme des membres du comité 

consultatif d’urbanisme vient à 

échéance à tous les deux ans; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De nommer membres du comité consultatif d’urbanisme les 

membres du conseil suivant : M. Réal Rochon et Mme Jocelyne 

Johnson.  

 

   Il est aussi résolu de renommer membres du comité consultatif 

les personnes suivantes parmi les résidents sur le territoire de la 

ville : 

- Chantal Danis 

- Jacques Lafrenière  

- André Marois 

 

   Il est de plus résolu que les membres du comité consultatif 

d’urbanisme qui ne sont pas membres du conseil, seront 

rémunérés au montant de 25 $ par assemblée plus les frais de 

déplacement. 

 

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. 

 



 

2012-04-167 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2012-

04-159 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield remettra un don de 1 000 $ à la 

brigade des pompiers 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. 

 

 

2012-04-168 LOCATION D’UN LOCAL 

 

ATTENDU QUE  Tourisme Vallée-de-la-Gatineau 

s’occupe de l’entretien de la piste 

cyclable; 

 

ATTENDU QUE  Tourisme Vallée-de-la-Gatineau a 

besoin d’un local pour entreposer sa 

machinerie; 

 

ATENDU QUE  la ville possède un local qui est 

situé tout près de la piste cyclable et 

que le local a été visité par la 

responsable; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield loue le local situé à l’arrière du 1, rue 

de la Polyvalente ayant une superficie de plus ou moins 314 pieds 

carrés au coût annuel de 1800.00$ à Tourisme Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

   L’entente est d’une durée de 12 mois à compter du 20 avril 

2012, et sera renouvelable annuellement à moins d’avis contraire 

d’une des parties 60 jours avant la fin du terme. 

 



   Tourisme Vallée-de-la-Gatineau versera le loyer mensuel au 

montant de 172.47$ (incluant les taxes) le 20 de chaque mois. 

 

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. 

 

 

2012-04-169 ACHAT MACHINE À HOT DOG ET POP 

CORN 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2012-04-158 autorisait 

une dépense de 1200.00 $ pour 

l’achat d’une machine à hot dog; 

 

ATTENDU QUE  nous avons vérifié les prix pour une 

machine à hot dog et une machine à 

pop corn; 

 

ATTENDU QUE  le prix pour les deux appareils est 

de 1154.95$ (taxes non incluses); 

 

ENCONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1154.95$ pour l’achat des deux 

appareils. 

 

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. 

 

 

2012-04-170 ACHAT PANNEAU TRAVAUX PUBLICS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 700.00$ pour l’achat 

d’un panneau pour les travaux publics. 

 



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. 

 

 

2012-04-171 PROCÉDURES POUR PERCEPTION DE 

TAXES 

 

ATTENDU QUE  la perception des taxes d’ordures 

antérieures 2008, 2009, 2010 et 

2011, ce qui constitue un dossier 

particulier; 

 

ATTENDU QUE la LCV permet dans un tel cas la 

perception des taxes antérieures; 

 

ENCONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   De confier le mandat à la firme Lapointe Beaulieu au tarif 

horaire pouvant varier de 90.00 $ à 150.00 $ maximum, 

d’intenter des procédures afin de percevoir les montants indiqués 

sur la facture complémentaire envoyée au nom du matricule 

3905-02-3941. 

 

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 12 – Dossier Cyprien Langevin est reporté. 

 

 

2012-04-172 CHÈQUE À L’ASSOCIATION RÉGIONALE 

DE SOCCER DE L’OUTAOUAIS 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 



 

   D’émettre un chèque total à l’Association Régionale de Soccer 

de l’Outaouais ce qui constitue les inscriptions en temps et lieu. 

 

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. 

 

 

2012-04-173 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

 

   De lever la séance, 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 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 


