
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 10 SEPTEMBRE 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, 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 Madame Céline 

Bastien ainsi que quatre personnes dans l’assistance. 

 

Les conseillers Eric Ethier et Bernard Caron ont motivé leurs 

absences. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

 

2012-09-318 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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 13 

août 2012 

 

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

27 août 2012 

 

1-3      Autres matières : 

a) Entente avec Laurentide re-sources Inc. (collecte des 

piles) 

b) Abroger la résolution 2007-0-6-237 prêt 

d’ameublement 

c) Déclaration de l’employeur en matière d’équité 

salariale 

d) Entente de partenariat – municipalité de Cayamant –       

forêt de proximité 

e) Demande au syndicat des travailleurs et travailleuses 

de la ville de Gracefield - CSN 



f) Demande d’aide financière – Association des 

propriétaires du lac des 31 Milles 

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – septembre 2012 

 

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – août 2012  

 

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

 

2-5 Autorisation de paiement – véhicule de Sophie Morin 

 

2-6 Test de sol – projet Place Héritage  

 

2-7 Formation Web – taxation et dépôt du rôle 

 

2-8 Clinique santé Haute Gatineau 

 

2-9 Formation – Suite accès CitéFinances 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Autorisation de formation – La boîte à outils juridiques 

d’une inspection municipale 

 

4-2 Nomination d’un nouveau chemin  

 

4-3 Demande auprès de la C.P.T.A.Q. 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Demande de soumissions sur invitation pour l’achat de sel 

d’hiver 

 

5-2 Achat de sable tamisé 

 

5-3 Fauchage des chemins municipaux 

 

5-4 Achat de gravier 0,3/4 

 

5-5 Location de balai avec option d’achat 

 

5-6 Installation de caméras 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Formation en espace clos 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Toiture du Centre récréatif et communautaire – JM 

L’Heureux 

 

 



8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Démission d’un pompier à temps partiel 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA 

 

 a) 

 b) 

 

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. 

 

 

2012-09-319 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 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 Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août  dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale / greffière 

adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 

 

2012-09-320 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 

AOÛT 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 Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août  

dernier soit adopté tel que rédigé par la directrice générale / 

greffière adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 

 

2012-09-321 ENTENTE AVEC LAURENTIDE RE-

SOURCES INC. POUR LA COLLECTE DES 

PILES 

 

ATTENDU QUE Laurentide re-sources Inc. nous a fait 

parvenir un projet d’entente pour la collecte 

de piles; 

 

ATTENDU QUE l’entente a été déposée aux membres du 

conseil qui s’en déclarent satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par  le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le Directeur général à signer l’entente avec 

Laurentide re-sources Inc. pour la collecte des piles. 

 

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. 

 

 

2012-09-322 ABROGER LA RÉSOLUTION 2007-06-237 

 

ATTENDU QUE la résolution 2007-06-237 ayant pour titre 

Prêt d’ameublement n’autorisait plus le prêt 

d’ameublement ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’abroger et de rendre nul la résolution 2007-06-237. 

 

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 déclaration de l’employeur en matière d’équité 

salariale. 

 

 

2012-09-323    ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA 

VILLE DE GRACEFIELD ET LA 

MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT DANS 

LE BUT DE DEVENIR DÉLÉGATAIRE DE 

LA FORÊT DE PROXIMITÉ DANS LEUR 

MUNICIPALITÉ RESPECTIVE ET DE 

DÉVELOPPER CERTAINS PROJETS EN 

COMMUN  

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a demandé à la 

municipalité de Cayamant de devenir 

partenaire dans le projet de demande de forêt 

de proximité; 

 

ATTENDU QUE que les deux municipalités se sont 

rencontrées pour en discuter; 

 

ATTENDU QUE que les deux municipalités sont intéressées à 

devenir partenaire; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais et résolu, 

 

   Que la municipalité de Cayamant et la Ville de Gracefield 

seront partenaires et proposeront conjointement au Ministre des 

ressources naturelles et de la Faune un projet pour l’obtention 

d’une forêt de proximité sur les territoires de Cayamant et 

Gracefield. 

 

   Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit expédiée 

à 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 à l’unanimité. 

 

 

2012-09-324   DEMANDE AU SYNDICAT DES 

TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE 

LA VILLE DE GRACEFIELD – CSN 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent faire 

reconnaître les heures antérieures de 

l’employé no. 32-0034; 

 

ATTENDU QUE l’article 20.03 paragraphe C mentionne que 

la personne salariée perd ses droits 

d’ancienneté dans le cas où une mise à pied 

a eu lieu pour une période de douze (12) 

mois; 

 

ATTENDU QUE l’employé en question  satisfait aux 

exigences du poste; 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   Qu’afin de maintenir une bonne relation entre l’employeur et le 

syndicat, nous recommandons fortement l’acceptation d’une 

lettre d’entente particulière afin de reconnaître les heures 

antérieures de l’employé no. 32-0034. 

 

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. 

 

 

2012-09-325 ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU 

LAC DES 31 MILES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accorder une contribution financière au montant de 250 $ à 

l’Association pour la protection du Lac des 31 Milles. 

 

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. 

 

 

2012-09-326 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AOÛT 2012  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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 2012-09-326 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 521 546.14 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-09-327 ENGAGEMENT DE DÉPENSES /  

SEPTEMBRE 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  

 

Administration 1  340.47 $ 

Sécurité publique 241.45 $ 

Voirie 6 315.60 $ 



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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-09-

327. 

 

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 

d’août 2012. 

 

 

2012-09-328 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT  

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

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

Hébert & Associés au montant de 5 528.87 $ (dossier Cyprien 

Langevin et Lise Lachance) 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-09-329   AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DOMMAGE AU VÉHICULE DE SOPHIE 

MORIN 

 

ATTENDU QUE le véhicule de Mme Sophie Morin a été 

 endommagé accidentellement par un de nos 

employés;  

 

ATTENDU QUE Mme Morin nous a fait parvenir une 

estimation pour la réparation du dit 

véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à Alie Body-Shop au montant de 

316.18 $ pour les réparations à la porte arrière droite du véhicule 

Hyundai accent de Mme Sophie Morin. 

 

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. 



2012-09-330   PROJET PLACE HÉRITAGE  

 

ATTENDU QUE la résolution 2012-04-153 autorisait une 

dépense au montant de 2 500 $ pour faire la 

phase environnementale concernant le 

projet Place Héritage; 

 

ATTENDU QU’ il n’y a pas de fonds disponible au budget; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que la dépense au montant total de 2 874.38 $ taxes incluses 

pour les tests de sol pour la phase environnementale dans le 

projet de Place Héritage effectués par la firme EXP soit imputée 

au poste budgétaire du surplus 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. 

 

 

2012-09- 331  FORMATION WEB – TAXATION – DÉPÔT 

DU RÔLE 2013-2015 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser Jacqueline Boucher à participer à la formation à 

distance de PGSolutions qui se tiendra le 3 octobre prochain au 

coût de 125 $ plus les taxes applicables. 

 

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. 

 

 

2012-09-332 CLINIQUE SANTÉ HAUTE-GATINEAU 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’accorder une aide au fonctionnement de la Clinique Santé 

Haute-Gatineau pour un montant de 8 000 $. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59002 970. 

 

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. 

 

 

 

 



2012-09-333   FORMATION MEGAGEST – SUITE 

ACCÈSCITÉ FINANCES 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

Appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’autoriser Louise Carpentier à suivre une formation Web sur 

la suite AccèsCité Finances (MegaGest) qui se tiendra le 6 

novembre prochain et d’autoriser Jacqueline Boucher à suivre la 

formation en salle le 16 octobre prochain. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’inscription et de 

déplacement 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 à l’unanimité. 

 

 

2012-09-334   AUTORISATION DE FORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’autoriser Anne St-Amour et Brigitte Lesage à participer à la 

formation ayant pour titre La boîte à outils juridiques d’une 

inspection municipale qui se tiendra à Mont-Laurier le 26 

septembre prochain. 

 

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

580 $ plus les taxes applicables, les frais de déplacement 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 à l’unanimité. 

 

 

2012-09-335   NOMINATION D’UN NOUVEAU CHEMIN 

 

ATTENDU QUE nous sommes en préparation pour 

faire l’installation de poteaux et 

plaques de numéros civiques; 

 

ATTENDU QU’ afin d’améliorer les services 

d’urgence et de sécurité publique, il 

y a lieu de nommer un nouveau 

chemin ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que le chemin traversant le lot 45-7 et une partie du lot 45 dans 

le rang 8 canton de Wright sur une distance approximative de 420 

mètres, chemin à partir du chemin du Lac-des-Îles soit nommé 

chemin du Domaine-Forget.  



 

   Que cette résolution soit expédiée à la Commission de 

toponymie du Québec pour officialisation et aussitôt cette 

dernière reçue qu’elle soit expédiée au service 9-1-1, à la M.R.C. 

de La Vallée-de-la-Gatineau, au Directeur général des élections, à 

Postes Canada, à Bell ainsi qu’à Hydro-Québec. 

 

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. 

 

 

2012-09-336 DEMANDE AUPRÈS DE LA COMMISSION 

DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

 

 

ATTENDU QUE M. Robert Parker désire utiliser à 

des fins autres que l’agriculture sa 

propriété afin d’agrandir son terrain 

de camping qui était existant avant 

l’entrée en vigueur de la 

règlementation municipale ainsi 

qu’avant l’entrée en vigueur du 

zonage agricole; 

 

ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé une 

demande auprès de la Ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation auprès de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la propriété en question se situe 

dans la zone A111 sur une partie du 

lot 12A, partie du lot 13A et partie 

du lot 14 rang 5, canton de Wright 

(matricule 3901-35-5684); 

 

ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole la présente demande pour les 

motifs suivants : 

 

- Ce projet fait l’objet d’un projet de règlement adopté; 

- Ce projet a fait l’objet d’un avis de la MRC; 

- La parcelle de terrain est d’une superficie de 9,71 

hectares. Celle-ci est entourée par le chemin, par le terrain  

du camping Pionniers, les deux maisons de Monsieur 

Robert Parker et de la Ferme Miljour; 

- Le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé de l’autre 

côté de la route 105; 



- Que le terrain de camping ne peut être agrandi sur aucun 

autre emplacement dans la ville; 

- Le potentiel agricole est peu élevé considérant 

l’emplacement du terrain. 

 

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. 

 

 

2012-09-337   SOUMISSION SUR INVITATION – SEL 

D’HIVER 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

sur invitation pour l’achat de 300 tonnes de sel d’hiver. 

 

   Il est de plus résolu que les fournisseurs invités à soumissionner 

sont :  

- Sifto Canada 

- Sel Warwick 

 

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. 

 

 

2012-09-338   ACHAT DE SABLE TAMISÉ 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie d’invitation ont 

été demandées pour l’achat de sable tamisé; 

 

ATTENDU  l’inventaire important aux deux garages 

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 6 000 tonnes de sable tamisé du 

fournisseur Carrière Tremblay (pit Rondeau) au montant de sa 

soumission soit 3.69 $ la tonne. 

 

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 maire Réal Rochon se retire de la table des délibérations pour 

la prochaine résolution, il est présentement 19 h 29. 

 



 

2012-09-339   FAUCHAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE suite à une discussion avec M. Sylvain 

Rochon, ce dernier ne modifiera pas son 

taux horaire pour le fauchage des chemins 

municipaux; 

  

ATTENDU QUE plusieurs chemins ont grandement besoin 

d’être fauchés ; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne paiera aucun bris pouvant 

survenir à la machinerie de M. Rochon ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’octroyer le contrat pour le fauchage des chemins municipaux 

à Sylvain Rochon au taux horaire de 70 $ pour les années 

financières 2013 et 2014. 

 

Le maire suppléant Claude Blais demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire Réal Rochon réintègre son siège, il est présentement 

19 h 31. 

 

 

2012-09-340 ACHAT DE GRAVIER 0,3/4 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 4 500 tonnes de gravier 0,3/4 du 

fournisseur Carrière Gracefield au coût de 8,62 $ la tonne tel que 

sa soumission. 

 

Les chemins où seront épandus le gravier sont : 

Chemin Lachapelle, chemin Gainsford, chemin Henri et chemin 

Patry, chemin Rivière-Gatineau, chemin McBean, chemin 

Rapide Faucher et chemin Bouchette. 

 

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. 

 

 

2012-09-341 LOCATION D’UN BALAI 

 

Il est proposé par le conseille Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

 



   D’autoriser la location d’un balai avec le mode option achat, 

au montant de 2 000 $ par mois pour les mois de septembre, 

octobre, novembre et décembre 2012 pour un montant de 

8 000 $ plus les taxes applicables du fournisseur Eddynet. 

 

   Il est de plus résolu que le résiduel au montant 17 000 $ plus le 

taxes applicables sera payé en janvier 2013. 

 

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. 

 

 

2012-09-342 CAMÉRAS AUX GARAGES MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’installation de caméras aux deux garages 

municipaux pour une dépense estimée à 2 500 $ par garage. 

 

   Il est aussi résolu que le Maire est mandaté par les membres du 

conseil pour avoir les meilleurs coûts possibles. 

 

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. 

 

 

2012-09-343 FORMATION EN ESPACE CLOS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser Régent Roberge et Simon Parisien à participer le 

plus tôt possible, à une formation en espace clos. 

 

   Il est aussi résolu que les frais d’inscription, de déplacement et 

de subsistance seront 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 à l’unanimité. 

 

 

2012-09-344 OFFRE DE SERVICE – JEAN-MARIE 

L’HEUREUX 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter l’offre de services en architecture en date du 10 

septembre 2012 de Jean-Marie L’Heureux pour la réfection 

partielle de la toiture du Centre récréatif et communautaire tel 

qu’il suit : 

1-  Relevés, coordination, plan et devis sur plan et appel 

d’offres au montant de 2 100 $ 



2- Services durant la période de soumission et l’exécution 

des travaux au montant de 1 200 $  

 

   Le tout plus les taxes applicables. 

 

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. 

 

 

2012-09-345 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION D’UN 

POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 

ATTENDU QUE Jean-Serge Rochon a remis sa 

démission en tant que pompier à 

temps partiel, en date du 5 

septembre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’accepter la démission en date du 5 septembre 2012 de M. 

Jean-Serge Rochon à titre de pompier à temps partiel. 

 

   Il est de plus résolu qu’une lettre de remerciement lui sera 

expédiée pour son implication au sein du 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 : 

 

Rapport des comités : 

 

Claude Blais mentionne que la Clinique Santé va bien, que les 

médecins sont de retour de vacances et qu’on reprend le rythme 

normal. 

 

Le conseiller Michael Gainsford s’informe du contrat du groupe 

CLR (9-1-1) car la communication est défaillante et demande 

quand le contrat finira. 

M. le maire l’informe que le contrat terminera dans plus ou 

moins 2 ans. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de question. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 août au 31 août 2012. 

 

2012-09-346 LEVÉE DE LA SÉANCE 



 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu unanimement, 

 

   De lever la séance, il est présentement 19 h 45. 

 

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 


