
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 JUIN 2012 

 

Séance ordinaire 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 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 directrice générale adjointe et greffière 

adjointe Mme Céline Bastien ainsi que cinq personnes dans 

l’assistance. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-06-225 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 : 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1- LÉGISLATION : 

 

1-1 Adoption de l’ordre du jour 

 

1-2-A Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

mai 2012 

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

4 juin 2012 

 

1-3      Autres matières : 

a) Ouverture de la soumission 05-2012 : revêtement 

extérieur du 351 route 105 

b) Octroi de la soumission no 05-2012 

c) Demande de subvention  dans le cadre du Programme 

d’aide  à l’amélioration du réseau routier municipal 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – juin 2012 

 



2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mai 2012  

 

2-4 Contrôleur d’animaux 

 

2-5 Autorisation de paiement – Groupe AGBR.SAT 

 

2-6 Autorisation de dépenses – Centre récréatif et 

communautaire  

 

2-7 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 

 

2-8 Autorisation de paiement – Enseignes Performance Plus 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Ajournement pour une période de consultation pour la 

demande de dérogation mineure no. 2012-001 

 

4-2 Dérogation mineure no.  2012-001 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Reddition des comptes 2011 – ministère des Transports du 

Québec 

 

5-2 Modification à la résolution 2012-05-175 

 

5-3 Modification à la résolution 2012-05-176 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Demande de soumission publique pour la réhabilitation 

des conduites de distribution d’eau potable 

 

6-2 Dépôt de la reddition 2011 des comptes pour le coût net 

de la collecte des matières recyclables avec les documents 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Tournoi de golf du Préfet – point retiré de l’ordre du jour 

 

7-2 Autorisation de dépenses – tournoi de soccer 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Pompier à temps partiel 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 



 

12- VARIA: 

 

 a)  Clôture à l’arrière de la Clinique médicale 

 

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. 

 

 

2012-06-226 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 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. 

 

 

2012-06-227 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 JUIN  

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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin 

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. 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 05-2012 revêtement 

extérieur du 351 route 105. 

 

 

2012-06-228   OCTROI DE LA SOUMISSION 05-2012 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

le revêtement extérieur du 351 route 

105; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu deux soumissions 

conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour le revêtement extérieur au 

soumissionnaire ayant la plus basse soumission soit DM 

L’Équipeur au montant de 5 626 $ plus les taxes applicables. 

 

Il est de plus résolu que 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. 

 

 

2012-06-229   PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’entériner la demande déposée par le maire Réal Rochon en 

date du 11 mai dernier à notre députée provinciale Mme 

Stéphanie Vallée à l’intérieur du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal pour une dépense 

estimée à  347 000 $ pour des travaux à être effectués sur les 

chemins suivants : 

 

- chemin du Lac-Heney : traitement de surface sur une 

distance de 0.7 kilomètre, coût estimé à 47 000 $ 

- chemin du Lac-des-îles :  excavation, remise en forme, 

compaction et traitement de surface sur une distance de 

3.4 kilomètres, coût estimé à 300 000$. 

 

 

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. 



 

 

2012-06-230 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

MAI 2012  

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 2012-06-230 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 508 579.80 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-06-231 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUIN 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 657.13  $ 

Sécurité publique 3 439.53  $ 

Aqueduc 513.94 $ 

Urbanisme 163.25 $ 

Loisirs et culture  1 034.78 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-06-

231. 

 

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 

mai 2012. 

 

 

2012-06-232 CONTRÔLEUR D’ANIMAUX 

 

ATTENDU QUE  M. André St-Amour qui est 

contrôleur d’animaux pour la ville 

de Gracefield a demandé une 

augmentation d’allocation pour les 

frais de kilométrage; 

 



ATTENDU QUE  le tarif applicable est de 0,50¢ du 

kilomètre et il est applicable à tous 

et que les membres du conseil ne 

sont pas disposés à le modifier; 

 

ATTENDU QUE  le conseil est conscient de 

l’augmentation du carburant; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller Claude 

Blais et résolu, 

 

   Que le tarif du contrôleur d’animaux  pour chaque appel 

(chaque chien)  soit modifié pour passer de 50$ à 60$ plus les 

frais de déplacement selon les tarifs 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. 

 

 

2012-06-233 AUTORISATION DE PAIEMENT – GROUPE 

AGBR.SAT 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au Groupe AGBR.SAT au montant de 

2 069.55 $ taxes incluses pour des travaux de piquetage sur le 

chemin Poisson-Blanc. 

 

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. 

 

 

2012-06-234 AUTORISATION DE DÉPENSES – CENTRE 

RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE  le Club d’âge d’or les Joyeux 

Vivants de Gracefield a obtenu une 

subvention pour remplacer 

l’équipement désuet de la cuisine du 

Centre récréatif et communautaire; 

 

ATTENDU QUE  la ville en profitera pour faire des 

travaux à la cuisine ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 676.91 $ taxes incluses au 

fournisseur Ameublement Branchaud pour le remplacement de la 

tuile dans la cuisine du Centre récréatif et communautaire. 

 



   D’autoriser aussi la dépense nécessaire à l’achat de peinture 

pour la cuisine du Centre ainsi que la main d’œuvre qui sera 

effectuée par Mme Ginette Parker. 

 

   En contrepartie du remplacement de l’équipement de la cuisine 

par la subvention que le Club les Joyeux Vivants de Gracefield 

recevra, ils auront l’utilisation gratuite du Centre récréatif et 

communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau, aussi longtemps que 

cet organisme sera en opération. 

 

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. 

 

 

2012-06-235 CONGRÈS 2012 DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 

ATTENDU QUE le congrès 2012 de la FQM se 

tiendra les 27, 28 et 29 septembre 

prochain ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser les personnes suivantes à participer au congrès 

2012 de la FQM : Réal Rochon, Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne 

Johnson et Jean-Marie Gauthier. 

 

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

600 $ chacun, les frais de déplacement, d’hébergement et de 

subsistance sont à la charge de la ville de Gracefield. 

 

   Il est aussi résolu que les frais d’inscription de Réal Rochon 

ainsi que les frais d’hébergement pour le 1
er

 soir seront assumés 

par la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-06-236 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

ENSEIGNES PERFORMANCE PLUS 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 50 719.98 $ taxes 

incluses au fournisseur Enseignes Performance Plus pour 

l’installation de 1 024 plaques d’identification de numéros 

civiques. 

 

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 : 

 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu de la demande de dérogation mineure no. 2012-

001.   

 

Il est présentement 19 h 20. 

 

La demande de dérogations mineures est expliquée et aucune  

personne ne demande d’information sur le dit dossier.  

 

Reprise de la séance, il est présentement 19 h 25. 

 

 

2012-06-237 DÉROGATION MINEURE NO. 2012-001 // 

PARTIE DU LOT 7 DU RANG 4 CANTON DE 

WRIGHT / MATRICULE 3811-58-6996 

 

ATTENDU QUE le propriétaire d’une partie du lot 7 rang 04 

canton de Wright (50 chemin Bellevue)  

demande une dérogation mineure relative 

aux dispositions de l’article 7.1 du 

règlement de zonage #132 (chapitre 7); 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

Ghislain Auclair, arpenteur-géomètre en 

date du 5 avril 2005 sous sa minute 1271; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V130 et 

l’usage habitation unifamiliale est 

autorisée; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne la modification de la marge avant  

passant ainsi de 12m à 9m; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure ne 

cause aucun préjudice au voisin ni à la 

ville; 

 

ATTENDU   la recommandation positive du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une réunion 

dudit comité qui s’est tenue le 14 mai 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publié le 29 mai 

2012; 

 

ATTENDU QUE cette période de consultation publique s’est 

tenue lors de la séance du 11 juin 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,   
 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

  



   D’accepter la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme et d’autoriser la dérogation mineure no. 2012-001 

sur une partie du lot 7 du rang 04 canton de Wright, permettant 

ainsi de réduire la marge avant passant ainsi de 12 mètres à 9 

mètres. 

 

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. 

 

 

2012-06-238   PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – REDDITION 

DE COMPTES 2011 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports a versé 

une compensation de 480 327 $ 

pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2011; 

 

ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la 

Municipalité visent à l’entretien 

courant et prévention des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la présente résolution est 

accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisée 

par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’  une vérificatrice externe présentera 

dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes 

l’Annexe B  dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield informe le ministère des Transports 

du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

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. 

 

  



2012-06-239 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

2012-05-175 

 

ATTENDU QUE  la résolution autorisait une dépense 

totale de 34 000 $ pour le 

dynamitage, soit 17 000 $ au secteur 

Wright et 17 000 $ au secteur 

Northfield; 

 

ATTENDU QUE  les travaux effectués sur le chemin 

Marks du secteur Wright ont 

dépassé le montant prévu; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu  

 

   De modifier la résolution 2012-05-175  pour qu’elle se lise tel 

qu’il suit : 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes pour le dynamitage du 

secteur Wright et du secteur Northfield : 

 

- Secteur Wright - pour une dépense au net estimée à   32 

000 $ 

- Secteur Northfield - pour une dépense au net estimée  à 

17 000 $  

 

   Il est aussi résolu d’autoriser le paiement au montant de 

32 652.90 $ taxes incluses à Dynamitage Ritchie pour les travaux 

de dynamitages qui ont été effectués sur le chemin Marks, secteur 

Wright. 

 

   Il est aussi résolu que les dépenses seront imputées aux postes 

budgétaires suivants :  03.31000.056, 03.31000.057 ainsi qu’au 

poste budgétaire du 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. 

 

 

2012-06-240 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 

2012-05-176 

 

ATTENDU QUE  la résolution autorisait une dépense 

totale de 20 000 $ pour 

l’engagement d’une pelle 

mécanique, soit 10 000 $ au secteur 

Wright et 10 000 $ au secteur 

Northfield; 

 

ATTENDU QUE  les travaux effectués sur le chemin 

Marks du secteur Wright ont 

dépassé le montant prévu; 

  



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu  

 

   De modifier la résolution 2012-05-176  pour qu’elle se lise tel 

qu’il suit : 

 

   D’autoriser les dépenses suivantes pour l’engagement d’une 

pelle mécanique pour le nettoyage et le transport de roches suite à 

du  dynamitage du secteur Wright et du secteur Northfield : 

 

- Secteur Wright -  pour une dépense au net estimée à   

14 500 $ 

- Secteur Northfield  - pour une dépense au net estimée  à 

10 000 $  

 

   Il est aussi résolu que les dépenses seront imputées aux postes 

budgétaires suivants : 02.32000.515 et 02.32010.515 pour un 

montant de 10 000 $ chacun et le solde de la dépense sera 

imputée au poste budgétaire du 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. 

 

 

2012-06-241   DEMANDE DE SOUMISSION PUBLIQUE – 

RÉHABILITATION DES CONDUITES DE 

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que la direction générale soit autorisée à demander des 

soumissions publiques pour le projet de réhabilitation de la 

capacité hydraulique, amorce à la passivation et désinfection de 

conduites de distribution d’eau potable. 

 

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 la reddition 2011 des comptes pour le coût net de la 

collecte des matières recyclables avec les documents. 

 

Le point 7-1 – tournoi de golf du préfet 2012 est retiré. 

 

 

2012-06-242 AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 



   D’autoriser une dépense au montant de 1 500 $ pour la location 

de jeux gonflables pour les activités durant la fin de semaine du 

24 juin dans le cadre du tournoi de soccer. 

 

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. 

 

 

2012-06-243   POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter la candidature de M. Simon Parisien à titre de 

pompier à temps partiel. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le Responsable des services 

publics et d’urgence à inscrire M. Simon Parisien pour la 

prochaine formation Pompier 1, section 1. 

 

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 : 

 

Claude Blais : la ville installera une clôture à la Clinique santé 

pour donner un peu d’intimité à M. Alie qui possède une piscine.  

La clôture aura plus ou moins 7 pieds de hauteur en cèdre blanc. 

Financièrement, la Clinique Santé se porte bien. 

 

Daniel-Luc Tremblay : Les loisirs sont en parfaite santé, les 

membres du conseil et les employés travaillent très forts. Le parc 

est très beau. Nous aurons un tournoi de soccer régional et la 

visibilité est importante pour la ville. Nous aurons aussi un casse-

croûte sur le terrain avec le Subway qui nous redonnera des 

dividendes. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

2012-06-244 CLÔTURE À LA CLINIQUE SANTÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 810.08 $ du fournisseur 

Scierie MSG pour l’achat de matériel pour une clôture d’une 

longueur de 56 pieds  pour être installée à l’arrière de la Clinique 

Santé. 

 



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 la liste de correspondance du 11 mai au 31 mai 2012. 

 

 

2012-06-245 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu unanimement, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 55. 

 

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 

 

 

 


