
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 15 OCTOBRE 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 : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, 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. 

 

2012-10-366 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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- Achat d’une remorque 

4- Réaménagement budgétaire 

5- Réparation de la niveleuse Volvo 

6- Niveleuse John Deere 

6-A Autorisation de paiement – Exotec 

6-B Achat de matériel – façade du 351 route 105 

7- Période de questions 

8- 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. 



2012-10-367 ACHAT D’UNE REMORQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat d’une remorque (flatbed) de marque Towma 

(no. de série : 1P9F40D27NG162528 de M. Domina Guilbeault 

au montant de 7 000 $ 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. 

 

 

2012-10-368 RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu 

 

   D’autoriser le réaménagement budgétaire suivant afin de 

justifier les fonds disponibles pour l’achat de la remorque : 

 

02 33000 622 : 1 848 $ 

02 33010 622 : 2 001 $ 

02 33000 635 : 2 232 $ 

02 33010 635 : 1 617 $ 

 

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

budgétaire 03 31000 061. 

 

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. 

 

 

2012-10-369   RÉPARATION À LA NIVELEUSE VOLVO 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 10 000 $ afin de 

procéder à la réparation de la niveleuse Volvo. 



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. 

 

 

2012-10-370   NIVELEUSE JOHN DEERE  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais  et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 10 000 $ afin de 

procéder à la réparation de la niveleuse John Deere. 

 

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 

 

 

2012-10-371 AUTORISATION DE PAIEMENT – EXOTEC 

 

ATTENDU QUE le 9 juillet dernier, la Ville de Gracefield 

octroyait un contrat à la firme Exotec au 

montant de 391 530 $ plus les taxes 

applicables pour la réhabilitation 

hydraulique de conduites de distribution 

d’eau potable; 

 

ATTENDU QU’ à l’intérieur du devis, la cédule de paiement 

n’était pas incluse; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield soit autorisée à payer toutes les 

factures de la firme Exotec dès réception tout en respectant la 

résolution 2012-07-264. 

 

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.  



 

2012-10-372 ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA FAÇADE 

EN PIERRE DU 351 ROUTE 105 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de pierres, de mortiers et de moulures pour 

la façade du bâtiment au 351 route 105 du fournisseur DM portes 

et fenêtres au montant de 1 272.59 $ 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. 

 

 

2012-10-373 FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Il est proposé 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 le directeur général / greffier de 

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

sur les cités et villes. 

 

 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 


