
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 4 JUIN 2012 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes et 

tenue au Centre récréatif et communautaire à 19 heures sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude 

Blais. 

 

Le directeur général/greffier M. Jean-Marie Gauthier est aussi 

présent. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

2012-06-216  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Projet pilote – achat de bac d’ordures ménagères pour le 

chemin Harry 

4- Achat d’un gazebo 

5- Dépôt de la soumission 04-2012 et octroi de la dite 

soumission 

6- Achat de matériel pour le recouvrement du bâtiment au 

351 route 105 

7- Paroisse la Visitation de Gracefield 

8- Achat d’un ordinateur portable 

9- Entente incendie – municipalité du Cayamant 

10- Rapport du maire de la suspension de l’employé no. 32-

0019  

11- Décision du conseil concernant l’employé no. 32-0019 

12- Période de questions  

13- 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. 

 

 

2012-06-217   PROJET PILOTE – CHEMIN HARRY ET 

CHEMIN DU LAC- PERREAULT 

 

ATTENDU QUE nous avons toujours des problèmes 

avec les ordures ménagères sur le 



chemin Harry et sur le chemin du 

Lac-Perreault; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire faire de ces deux 

chemins un projet pilote quant aux 

ordures ménagères; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de douze bacs pour les ordures d’une 

capacité de 240 litres pour les contribuables du chemin Harry et 

ceux du chemin du Lac-Perreault pour une dépense estimée à 756 

$ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée au poste 

budgétaire no. 59 13123 000. 

 

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. 

 

 

2012-06-218    ACHAT D’UN GAZEBO 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’un gazebo d’une superficie de 10X12 

pour être installé au 351 route 105 pour une dépense de 7 300 $ 

plus les taxes applicables du fournisseur Créations pro-cèdre Inc. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le paiement d’un dépôt au 

montant de 1460 $ et un autre chèque au montant de 6 933.18 $ 

sera prêt pour être remis lors de la livraison. 

 

  Il est aussi résolu que la dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 62900 998. 

 

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-verbaux : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 04-2012. 

 

 

2012-06-219    OCTROI DE LA SOUMISSION  04-2012 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie 

d’invitation ont été envoyées à 5 

fournisseurs; 

 



ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées 

dans les délais prescrits et qu’elles 

sont conformes ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a informé les 

soumissionnaires d’apporter un 

ajout à la soumission pour défaire et 

refaire les corniches en aluminium; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire soit Les 

Constructions GSS Gauthier 2000 Inc. au montant de sa 

soumission soit 12 569.07 $ taxes incluses. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser Les Constructions GSS Gauthier 

2000 Inc. à défaire et refaire les corniches du bâtiment au 

complet, soffite et facia au montant de 3 633.21 $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu  de procéder à l’appropriation de l’excédent 

non affecté quant à ces dépenses. 

 

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 8 est reporté. 

 

 

2012-06-220   DEMANDE DE LA PAROISSE LA 

VISITATION DE GRACEFIELD 

 

 

ATTENDU QUE la Paroisse la Visitation de 

Gracefield organise une fête pour le 

100
ième

 anniversaire de la 

construction de l’église de 

Gracefield ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’appuyer la Paroisse la Visitation de Gracefield de la façon 

suivante : 

- aide financière au montant de 1 000$ 

- vider les toilettes portatives le dimanche matin ainsi 

qu’avant de les retourner à l’entrepreneur 

- d’autoriser la fermeture de la rue Principale entre le 

bureau de poste et la rue du Foyer pour le samedi 14 

juillet prochain entre 13 h et 18 h. 

 

   Il est aussi résolu d’informer le comité du 100
ième

 anniversaire 

que la ville n’a pas accès à des jeux gonflables. 



 

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. 

 

 

2012-06-221   AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 

 

   D’autoriser l’achat d’un ordinateur portable du fournisseur 

Informatique DL au montant de 1 450.98 $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu  de procéder à l’appropriation de l’excédent 

non affecté quant à cette dépense. 

 

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.  

 

 

2012-06-222   ENTENTE INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE 

CAYAMANT 

 

ATTENDU QUE suite à une rencontre entre le maire 

de la ville de Gracefield et le maire 

de la municipalité de Cayamant, 

une entente de protection incendie a 

été déposée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que l’entente de protection incendie déposée au maire de la 

municipalité de Cayamant le 18 mai dernier soit acceptée tel que 

déposée. 

 

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. 

 

 

RAPPORT DU MAIRE SELON L'ARTICLE 52 DE LA LOI 

SUR LES CITÉS  ET VILLES 

 

M. le maire fait rapport au conseil de la suspension de M. Lucien 

Pétrin conformément à l'article 52 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

2012-06-223 SUSPENSION DE L’EMPLOYÉ 32-0019 

 

ATTENDU  l’incident impliquant l’employé no. 

32-0019 survenu le 24 mai 2012 et 

ayant eu, entre autres, pour 



conséquence d’occasionner des 

dommages à la propriété de la Ville; 

 

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 QUE l’employé no. 32-0019 a déjà reçu 

une sanction disciplinaire quant à 

l’incident du 27 janvier dernier et 

qu’une suspension de 20 jours sans 

rémunération lui a été octroyée pour 

avoir occasionné des dommages à la 

propriété de la Ville ; 

 

ATTENDU la décision prise par le Maire, en 

vertu de ses pouvoirs conférés à 

l’article 52 de la Loi sur le cités et 

villes de suspendre temporairement 

sans traitement cet employé jusqu’à 

ce que le conseil se prononce sur la 

sanction disciplinaire à imposer, le 

cas échéant; 

 

ATTENDU  le rapport écrit du maire quant aux 

motifs de cette suspension ; 

 

ATTENDU  la recommandation du comité du 

personnel quant à la sanction 

disciplinaire à être imposée et à sa 

durée ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu que :  

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Le conseil approuve et entérine la décision prise par le Maire 

soit de suspendre temporairement l’employé no. 32-0019 sans 

solde et ce jusqu’à ce que le conseil se prononce sur la sanction 

disciplinaire à imposer, le cas échéant; 

 

Le Conseil suspend l’employé no.32-0019 pour une durée totale 

et continue de quarante jours (40) jours de travail, à partir, et 

rétroactivement, du 29 mai 2012, le tout sans solde. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-06-224 FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 



 

   Que la présente séance extraordinaire soit close, il est 

présentement 19 h 25. 

 

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. 

 

 

 

Le maire  Le directeur-général/greffier 

 

 

 

_____________________  _______________________ 

Réal Rochon     Jean-Marie Gauthier  

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au présent 

procès-verbal n’ayant pas avisé la trésorière et greffière adjointe 

de mon refus de l’approuver conformément à l’article 53 de la 

Loi sur les cités et villes. 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 


