
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 11 FÉVRIER 2013 

 

Séance ordinaire des membres du conseil 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 tous membres du 

conseil et formant quorum sous la présidence du maire. 

 

Étaient aussi présents le directeur général/greffier M. Jean-Marie 

Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 

Céline Bastien ainsi que neuf  personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2013-02-040 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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 

janvier 2013 

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

21 janvier 2013 

 

1-3      Autres matières  

a) Février, mois du cœur  

b) Location du Centre récréatif et communautaire 

c) Université de Laval – diffusion des données 

hydrogéologiques 

d) Protocole d’entente – Transport adapté 

e) Emplois d’été Canada 2013 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 janvier 

 

2-2 Engagement des dépenses – février 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – janvier 2013 

 



2-4 Emprunt par billets d’un montant de 826 000$ 

 

2-5 Acceptation de l’offre de financement – règlement no. 57-

2007 

 

2-6 Contribution financière au Village des Ainés de la Vallée-

de-la-Gatineau 

 

2-7 Pitney Bowes – timbreuse 

 

2-8 Informatique DL – renouvellement du contrat de service 

 

2-9 Autorisation de paiement – Diane Languedoc 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Modification à la résolution 2011-06-216 

 

5-2 Avis de motion - interdiction de transport lourd 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Réhabilitation d’égout domestique – dossier reporté 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Autorisation de dépenses – tournoi de soccer 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Entente relative de fourniture mutuelle de service – 

municipalité de Lac-Sainte-Marie 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

  

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. 

 

 



 

2013-02-041 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER  

2013 

 

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 de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 

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. 

 

 

2013-02-042 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 

JANVIER  2013 

 

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 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier 

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. 

 



 

2013-02-043 FÉVRIER 2012 EST LE MOIS DU CŒUR 

 

ATTENDU QUE  forte de l’engagement de ses 

donateurs, de ses bénévoles et de 

ses employés, la Fondation des 

maladies du cœur du Québec 

contribue activement à 

l’avancement de la recherche et la 

promotion de la santé du cœur, afin 

de réduire les invalidités et les 

décès dus aux maladies 

cardiovasculaires et aux accidents 

vasculaires et cérébraux; 

 

ATTENDU QUE  par ses actions, la Fondation des 

maladies du cœur contribue à 

améliorer la qualité de vie et les 

chances de survie de tous nos 

concitoyens et concitoyennes. Le 

soutien que vous apportez à ses 

actions lui permet de poursuivre sa 

mission et d’unir ses forces pour 

mieux prévenir et guérir; 

 

EN CONSÉQUENCE en ma qualité de Maire et appuyé 

par les membres du Conseil de la 

Ville de Gracefield, 

 

   Je proclame Février 2013 mois du cœur et j’encourage les 

conseillers et toute  la population à « Afficher son cœur » et à 

être généreux. 

 

   Il est de plus résolu qu’un don au montant de 100 $ soit remis 

à la Fondation des maladies du Cœur  du 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. 

 

 

2013-02-044 LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, un bingo a 

lieu à tous les mercredis soirs de 18 

h 45 à 21 h 45 au Centre Récréatif 

et Communautaire au profit de la 

Fabrique de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   De reconduire l’entente de location pour le bingo pour une 

période de un an soit du 1
er

 juin 2013 au 31 mai 2014. 

 



   Il est de plus résolu qu’à titre de tarif de location, un montant 

de 3 % des revenus bruts sera payé. 

 

   Il est de plus résolu que Mme Claudette Thériault signera la 

dite entente pour et au nom de la Fabrique 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. 

 

 

2013-02-045    AUTORISATION À L’UNIVERSITÉ 

LAVAL 

 

ATTENDU QUE  le Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs (MDDEFP) a 

annoncé le financement d’un projet 

d’acquisition de connaissances sur 

les eaux souterraines en Outaouais; 

 

ATTENDU QUE  ce programme vise aussi à 

développer des partenariats entre 

les acteurs de l’eau et les 

gestionnaires du territoire afin de 

favoriser une saine gestion de la 

ressource; 

 

ATTENDU QUE  la région s’est inscrite au 

programme du MDDEFP et que les 

partenaires locaux de ce projet 

reconnaissent l’eau souterraine 

comme un enjeu actuel et 

important; 

 

ATTENDU QUE  la principale source d’informations 

provient des résultats et des 

rapports d’études des 

municipalités; 

 

ATTENDU QUE  notre municipalité a déjà manifesté 

un intérêt envers le Projet en 

transmettant les informations 

hydrogéologiques qu’elle 

possédait; 

 

ATTENDU QUE  ces informations seront incorporées 

dans une base de données à 

références spatiales permettant de 

tracer des cartes thématiques sur 

les eaux souterraines; 

 

ATTENDU QUE  cette base de données sera mise à la 

disposition des partenaires du 

projet et du MDDEFP; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 



 

  Que la Ville de Gracefield donne à l’Université Laval, à ses 

partenaires et au MDDEFP accès à l’ensemble des documents 

pertinents pour des fins de cartographie hydrogéologique; 

 

   Que ces informations feront parties des archives créées pour ce 

projet; 

 

   Que ces informations pourront être intégrées aux documents 

cartographiques et aux bases de données diffusées qui en 

résulteront; 

 

   Que ces informations pourront être utilisées dans des rapports, 

des communications, des publications scientifiques, ainsi que 

dans des mémoires de maîtrise et thèse de doctorat; 

 

   Que l’Université Laval donnera au MDDEFP une licence, sans 

limite territoriale et sans limite de temps, pour l’utilisation des 

informations remises par la municipalité, lui permettant de 

reproduire, d’adapter, de publier, de communiquer au public, de 

traduire, d’exécuter ou de représenter en public les informations 

hydrogéologiques transmises; 

 

   Que l’Université Laval et ses partenaires s’engagent à ne faire 

aucune utilisation commerciale de ces informations, à moins 

d’avoir obtenu l’accord du propriétaire des informations. 

 

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. 

 

 

2013-02- 046  PROTOCOLE D’ENTENTE – 

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTÉ  

 

ATTENDU QUE  la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau (MRCVG) a déclaré sa 

compétence à l’égard du transport 

collectif des personnes sur son 

territoire, incluant le transport 

adapté, par le règlement numéro 

2010-211 adopté par son conseil, et 

entré en vigueur le 22 mars 2011.  

La MRCVG  décide de mandater 

exclusivement le Guichet unique 

des transports adapté et collectif de 

la Vallée-de-la-Gatineau 

(GUTACVG) pour organiser les 

activités de transport collectif et de 

transport adapté sur son territoire, 

et de le désigner comme tel auprès 

du ministère des Transports du 

Québec; 



 

ATTENDU QUE  la MRCVG est généralement 

imputable vis-à-vis du ministère 

des Transports du Québec pour 

l’ensemble des activités de 

transport adapté, sans égard au 

mandataire qu’elle désigne; 

 

ATTENDU QU’  à compter du 1
er

 janvier 2013, 

toutes les activités liées au mandat 

d’organiser le transport adapté sur 

le territoire de la MRCVG réalisées 

jusque là par la CTAVG seront 

réputées être réalisées par le 

GUTACVG et comptabilisées 

comme tel aux fins de reddition de 

comptes; 

 

ATTENDU QUE  la CTAVG demeurera imputable 

vis-à-vis de la MRCVG pour les 

activités  liées au mandat 

d’organiser le transport adapté 

réalisées jusqu’au 31 décembre 

2012; 

 

ATTENDU QUE  les subventions normalement 

accordées par le ministère des 

Transports du Québec et les 

quotes-parts des municipalités 

seront désormais versées par la 

RCVG au GUTACVG; 

 

ATTENDU QUE  les activités de la CTAVG seront 

réalisées par le GUTACVG, la 

CTAVG pourra organiser sa 

dissolution qu’après avoir rempli à 

la satisfaction de la MRCVG ses 

obligations, notamment en matière 

de reddition de comptes pour 

l’année 2012. Advenant la 

dissolution de la CTAVG, celle-ci 

convient de transférer l’ensemble 

de ses actifs au GUTACVG; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De mandater et sont mandatées Madame Joanne Lachapelle, 

vice-présidente et Madame Monique Charrette, directrice des 

activités, à signer le protocole d’entente relatif au transfert des 

activités et des actifs de la Corporation du Transport adapté de la 

Vallée-de-la-Gatineau (CTAVG) au Guichet unique des 

transports adapté et collectif de la Vallée-de-la-Gatineau 

(GUTACVG). Le protocole d’entente sera en vigueur le 1
er

 

janvier 2013. 



 

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

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

résolution. 

 

Eric Ethier et Jocelyne Johnson votent contre la présente 

résolution. 

 Adoptée majoritairement. 

 

 

2013-02-047 EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2013  

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu 

 

   D’autoriser le directeur général à présenter une demande pour 

4 étudiants pour des emplois d’été dans le cadre du programme 

Emplois d’été Canada 2013 pour les services municipaux 

suivants : 

 

- service de loisirs (1) 

- service d’urbanisme (1) 

- service de voirie (2) 

 

   Il est aussi résolu de procéder à l’engagement de madame 

Kathryn Cardinal à titre de stagiaire en urbanisme pour une 

durée de 350 heures et au taux horaire de 12 $. 

 

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. 

 

 

2013-02-048 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JANVIER 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

  

   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des 

finances, pour un total de 388 980.16 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 75 100.55 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 13722 à 13851 

pour un montant de 208 979.28 $ 

- Liste des prélèvements : no.4034 à 4087 au montant de 

104 869.85 $ 

- Liste sélective des déboursés venant des chèques en 

circulation : chèque no. 13760 au montant de 30.48 $ 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 



 

2013-02-049 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / FÉVRIER 

2013 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 624.41 $  

Transport  18 616.08 $ 

Aqueduc 10 938.38 $ 

Urbanisme 72.39 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-02-

049. 

 

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 

janvier 2013. 

 

 

2013-02-050 EMPRUNT PAR BILLET D’UN MONTANT 

DE 826 000 $ 

 

ATTENDU QUE   conformément au règlement 

d’emprunt numéro 57-2007, la Ville 

de Gracefield souhaite emprunter 

par billet un montant total de 

826 000 $; 

 

ATTENDU QU’  à ces fins, il devient nécessaire de 

modifier le règlement d’emprunt en 

vertu duquel ces billets sont émis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu,  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billet au montant de 826 000 $ prévu au 

règlement d’emprunt numéro 57-2007 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière; 

 

QUE les billets soient datés du 20 février 2013; 

 



QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-

annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2014. 113 000 $ 

2015. 116 100 $ 

2016. 119 400 $ 

2017. 122 900 $ 

2018 126 100 $ à payer en 2018 

2018. 228 500 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Gracefield émette pour 

un terme plus court que le terme prévu dans le règlement 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 20 février 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels 

de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 

numéro 57-2007, chaque emprunt subséquent devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

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. 

 

 

2013-02-051 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 

FINANCEMENT / RÈGLEMENT NO. 57-

2007   

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires 

municipales,  des Régions et de 

l’Occupation du territoire a procédé 

à un appel d'offres public 

concernant un emprunt par billet au 

montant de 826 000 $ ; 

 

ATTENDU QUE Trois soumissions ont été reçues; 

 

Banque Royale du Canada 2,75000 % 

Financière banque Nationale Inc. 2,81903 % 

Caisse Populaire Desjardins Gracefield 2,91000 % 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield accepte l'offre qui lui est faite de la 

Banque Royale du Canada pour son emprunt du 20 février 2013 

au montant de 826 000 $ par billet en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 57-2007 au pair échéant en série de 5 ans 

comme suit:  



 

 

 113 000 $   2,75000 % 20 février 2014  

116 100 $   2,75000 % 20 février 2015 

119 400 $   2,75000 % 20 février 2016 

122 900 $   2,75000 % 20 février 2017 

          354 600 $   2,75000 % 20 février 2018 

 

   Il est de plus résolu que les billets, capital et intérêts, soient 

payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par 

prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 

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. 

 

 

2013-02-052   CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield remette une contribution financière 

au montant de 200 $ au Village des Ainés 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. 

 

 

2013-02-053 PITNEY BOWES – TIMBREUSE 

 

ATTENDU QUE  le contrat de location avec Pitney 

Bowes pour la timbreuse DM300 

prendra fin en août 2013 ; 

 

ATTENDU QUE  le modèle DM300 que nous avons 

présentement correspond à nos 

besoins ; 

 

ATTENDU QU’  il n’y a aucune hausse de coût de 

location ; 

 

EN CONSÉQUENCE il et proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D'autoriser le renouvellement du contrat de location de  la 

timbreuse digitale DM300 du fournisseur Pitney Bowes pour une 

période de 60 mois au coût de 377.79 $ par trimestre plus 25.39 $ 

mensuellement pour le plan de service, plus les taxes applicables. 



 

   Il est de plus résolu que le Directeur général / greffier soit 

autorisé à signer tous les documents relatifs à cette location. 

 

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. 

 

 

2013-02-054   INFORMATIQUE DL – CONTRAT DE 

SERVICE 

 

ATTENDU QUE la Ville juge plus avantageux de 

signer un contrat annuel au lieu 

d’assumer les dépenses à chaque 

bris d’équipement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le directeur général à signer le renouvellement du 

contrat de service qui sera en vigueur du 28 février 2013 au 27 

février 2014 au montant annuel de 1 850 $ plus les taxes 

applicables plus les frais de kilométrage, avec la firme Service 

Informatique D.L. le tout conformément à son offre de service. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-02-055   AUTORISATION DE PAIEMENT – MME 

DIANE LANGUEDOC 

 

ATTENDU QUE  Mme Diane Languedoc a déposé 

une plainte au Tribunal 

administratif du Québec en regard 

à son évaluation; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le  conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   Que suite à la décision du Tribunal administratif du Québec, 

d’autoriser le paiement au montant de 46.50 $ à Mme Diane 

Languedoc (matricule 3809-79-6838). 

 

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. 

 



 

2013-02-056   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2011-

02-216 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

Appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu 

 

   De modifier la résolution 2011-06-216 pour se lire tel qu’il 

suit : 

 

   D’accepter l’ajustement de nos équipements de communication 

selon le nombre remis par la municipalité de Lac Sainte-Marie, 

soit : 

- 38 FM portables 

- 20 FM fixes 

- 2 bases  

 

   Il est aussi résolu que le montant mensuel demeure à 8 $ par 

bases et radios. 

 

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. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Est par la présente donné par le conseiller Bernard Caron qu'un 

règlement sera adopté à une séance subséquente afin d’interdire 

le transport lourd sur le chemin Patry et le chemin Gainsford. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été remise aux 

membres du conseil  au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 6-1 intitulé Réhabilitation d’égout domestique est 

reporté. 

 

 

2013-02-057   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

TOURNOI DE SOCCER 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 500 $ pour le tournoi 

de soccer qui se tiendra en juin prochain le tout à même le budget 

des loisirs. 

 

Cette dépense est conditionnelle à ce que le tournoi de soccer soit 

tenu sur le territoire 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. 

 

 

2013-02- 058  ENTENTE RELATIVE DE FOURNITURE 

MUTUELLE DE SERVICE – 

MUNICIPALITÉ DE LAC SAINTE-MARIE 

 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Lac Sainte-Marie 

a déposé une entente relative de 

fourniture mutuelle de service; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente 

relative de fourniture mutuelle de service déposée par la 

municipalité de Lac Sainte-Marie. 

 

   Il est de plus résolu que l’entente fait partie intégrante de la dite 

résolution comme si elle était au long reproduite. 

 

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 : 

 

Rapport de comité : 

 

Le conseiller Daniel-Luc Tremblay mentionne que la Ville de 

Gracefield organise un tournoi de pêche le 16 février prochain, il 

invite la population à y participer. Il y aura des permis de pêche 

pour les enfants de 0 à 17 ans. 

 

Le conseiller Claude Blais informe les personnes présentes que 

le 1
er

 de chaque mois à la Clinique Santé, il y aura la présence 

d’une infirmière clinicienne. Nous sommes présentement en 

levée de fonds avec les autres municipalités et tout se déroule 

bien. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Note au procès-verbal 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 9 au 31 janvier 2013. 

 



 

2013-02-059 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 38. 

 

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 


