
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 7 MAI 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. 

 

2012-05-174 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 

1-A Dépôt de la soumission 03-2012 

2- Dynamitage 

3- Engagement d’une pelle mécanique 

4- Achat de calcium 

5- Soirée d’information – Pont Northfield 

6- Don – Maison de la famille 

7- 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. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 03-2012. 

 

 

2012-05-175 SOUMISSION 03-2012 – TRAVAUX DE 

DYNAMITAGE 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1 de 

la LCV, la ville de Gracefield a 

demandé par courrier recommandé 

des soumissions sur invitation à la 

firme Ritchie et à la firme Lacelle 

de Mont-Laurier, le tout afin de 

procéder à du dynamitage dans les 

secteurs Wright et Northfield; 



ATTENDU QU’  une somme de 34 000.00$ est 

réservée à cette fin au budget 2012, 

soit 17 000.00$ au secteur Wright 

et 17 000.00$ au secteur 

Northfield; 

 

ATTENDU QU’  une seule soumission fut déposée 

dans les délais déterminés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’octroyer un contrat à la firme Ritchie pour effectuer le 

dynamitage, pour un montant ne dépassant pas 34 000.00$ 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. 

 

 

2012-05-176 ENGAGEMENT D’UNE PELLE 

MÉCANIQUE 

 

 

ATTENDU QUE nous effectuerons des travaux de 

dynamitage dans les secteurs de 

Wright et Northfield; 

 

ATTENDU QUE nous devons engager une pelle 

mécanique pour le nettoyage et le 

transport des roches; 

 

ATTENDU QU’ une somme de 20 000.00$ est 

réservée à cette fin au budget 2012, 

soit 10 000.00$ au secteur Wright 

et 10 000.00$ au secteur 

Northfield; 

 

ATTENDU QUE l’article 573.1 de LCV prévoit que 

la ville peut octroyer un contrat de 

gré à gré s’il comporte une dépense 

de moins de 25 000.00$; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’engager la pelle mécanique de Les Constructions Alie 2003 

à raison de 100.00$ / heure, pour un montant maximum de 

20 000.00 $ 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. 

 

 



2012-05-177 ACHAT DE CALCIUM 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 573.1 de 

la LCV la ville de Gracefield a 

demandé, par courrier 

recommandé, des soumissions sur 

invitation pour l’achat de 40 ballots 

de calcium, à trois fournisseurs, 

dont les entreprises Calclo Inc., 

Somavrac C.C. Inc. et Sel 

Warwick; 

 

ATTENDU QU’ après la réception de trois 

soumissions conformes, la firme 

Somavrac C.C. Inc. a présenté le 

prix le plus avantageux à 274.59 / 

ballot; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   De procéder à l’achat de 40 ballots de calcium tel que 

mentionné dans la soumission # 02-2012. 

 

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. 

 

 

2012-05-178 PONT NORTHFIELD – SOIRÉE 

D’INFORMATION 

 

ATTENDU QUE  quelques représentants de la ville 

ont assisté à une rencontre 

concernant les plans du pont 

Northfield, vendredi le 4 mai 

dernier; 

 

ATTENDU QU’  il serait apprécié de la part des 

citoyens si une soirée d’information 

avait lieu pour renseigner 

l’ensemble de la population; 

 

ATTENDU QU’  une grande partie des citoyens du 

secteur Northfield sont des 

villégiateurs; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

 

   Qu’une demande soit adressée conjointement à notre députée 

Madame Stéphanie Vallée, ainsi qu’à Monsieur Jacques Henry 

directeur du bureau régional du M.T.Q. à Gatineau afin que la 

présentation faite le 4 mai dernier soit représentée à Gracefield, 

soit un vendredi soir ou un samedi avant-midi, afin que les 



villégiateurs puissent se joindre à la population résidente pour 

assister à cette rencontre. 

 

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. 

 

 

2012-05-179 DON – MAISON DE LA FAMILLE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Qu’un don de 1000.00$ soit versé à la Maison de la famille 

pour la journée de la famille qui se tiendra le 12 mai prochain. 

 

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. 

 

 

2012-05-180 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 35. 

 

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 

 

 


