
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 29 JUILLET 2013 
 
Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 
tenante et tenue au Centre récréatif et communautaire à 20 h 30 
sous la présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 
PRÉSENCES : 
 
Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Michael 
Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 
 
Était aussi présent le directeur général/greffier M. Jean-Marie 
Gauthier.  
 
 
2013-07-263 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 
 
   Que la présente séance extraordinaire soit ouverte, il est 
présentement 20 h 30. 
 
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. 
 
 
2013-07-264 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 
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- Autorisation de dépenses – location d’une pelle et transport de 
fardier 
 
4- Autorisation de dépenses – location d’une rétrocaveuse et 
transport et achat d’asphalte 
 
5- Autorisation de dépenses – mise à l’eau à la Baie-Matte 
 
6- Location d’un local – 30 rue Principale 
 
7- Fermeture de la séance extraordinaire. 
 



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. 
 

 
2013-07-265 AUTORISATION DE DÉPENSES – 

LOCATION DE PELLES ET TRANSPORT 
DE FARDIER 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser la location d’une pelle mécanique du fournisseur 
André Marois pour une durée de 24 h au taux horaire 100 $. 
 
   Il est aussi résolu d’autoriser la dépense nécessaire à la location 
d’un fardier pour le transport de la pelle. 
 
   Il est de plus résolu que les travaux seront effectués sur les 
chemins suivants : Bouchette et Ruisseaux-des-Cerises. 
 
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. 
 
 

2013-07-266 AUTORISATION DE DÉPENSES – 
LOCATION D’UNE RÉTROCAVEUSE ET 
ACHAT D’ASPHALTE 

 
ATTENDU QUE lors des travaux de réhabilitation de 

l’eau potable, des travaux 
d’excavation ont été effectuées à 
plusieurs endroits (18) ; 

 
ATTENDU QUE des travaux doivent être effectués 

afin de tout remettre en état ; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   D’autoriser la location de la rétrocaveuse du fournisseur 
Excavation Allan Carpentier Inc. pour une durée de 40 h au taux 
horaire de 85 $. 
 
   Il est aussi résolu d’autoriser l’achat de plus ou moins 180 
tonnes d’asphalte au montant de 95 $ la tonne du fournisseur 
Michel Lacroix Construction. 
 
   Il est de plus résolu que ces dépenses sont imputées au 
remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 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. 
 

 
 
2013-07-267 AUTORISATION DE DÉPENSES – MISE À 

L’EAU CHEMIN DE LA BAIE-MATTE 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense de 1 100 $ plus les taxes applicables 
pour le rubannage d’une partie de l’emprise du chemin de la Baie 
Matte à la hauteur du stationnement projeté.   
 
   Il est aussi résolu que les actions prises seront celles énumérées 
à leur offre de service datée du 23 juillet 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. 
 
 

2013-07-268 LOCATION D’UN LOCAL AU 30 RUE 
PRINCIPALE 

 
ATTENDU QUE l’organisme Voix et Solidarité des 

aidants naturels de la Vallée-de-la-
Gatineau nous ont présentés une 
demande pour la location d’un local 
au 30 rue Principale ; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon, appuyé de la conseillère 
Jocelyne Johnson et résolu, 

 
   D’autoriser la location d’un local au 30 rue Principale pour un 
loyer mensuel de 350 $ chauffé et éclairé. 
 
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. 
 
 
2013-07-269 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 20 h 40. 
 
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 les approuver conformément à l’article 53 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 
 
_________________ 
Réal Rochon 
Maire 
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