
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 22 AOÛT 2013 

 

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 h sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, et Claude 

Blais. 

 

Était aussi présente la trésorière Mme Louise Carpentier ainsi que 

neuf personnes dans l’assistance. 

 

Les membres du conseil suivants ont motivé leurs absences : 

Bernard Caron et Michael Gainsford. 

 

 

 

2013-08-289 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

 

   Que la présente séance extraordinaire soit ouverte, il est 

présentement 19 h 00. 

 

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. 

 

 

2013-08-290  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

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- Navette pour le pont de Northfield 

 

4- Clinique Santé 

 

5- Lumière de rue - Entrée Nord du village 

 

6- Période de questions 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire fait lecture du communiqué de presse, en date du 20 

août 2013, du ministère des Transports relativement aux travaux 

de reconstruction du pont de Northfield qui débuteront le 26 août 

prochain. 

 

 

2013-08-291  NAVETTE POUR LE PONT DE 

NORTHFIELD 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’essayer, sur une base expérimentale, une navette avec un ou 

deux véhicules de la Ville pour une période de deux semaines. 

 

   Que la période concernée sera les jours ouvrables à compter de 

lundi 26 août 2013 au 6 septembre 2013 inclusivement.  

 

   Que les heures de la navette sont les suivantes : 



-7 heures précises : départ stationnement de Northfield près du 

pont, arrêt au Métro de Gracefield et fin du trajet au 8 rue 

Kelmon; 

-8 heures précises : départ stationnement de Northfield près du 

pont, arrêt au Métro de Gracefield et fin du trajet au 8 rue 

Kelmon; 

 

-16 h 30 précises : départ garage municipal au 8 rue Kelmon, 

arrêt au Métro de Gracefield et fin du trajet au stationnement de 

Northfield près du pont; 

-17 h 30 précises : départ garage municipal au 8 rue Kelmon, 

arrêt au Métro de Gracefield et fin du trajet au stationnement de 

Northfield près du pont. 

 

   De plus, advenant que la demande est suffisante suite à cette 

période d’essai, le Conseil verra à organiser en permanence une 

navette pour la durée des travaux et ce, soit à contrat ou autre. 

 

   Il est de plus résolu qu’un avis public soit publié dans le 

Journal la Gatineau et dans le Journal le Choix, et également 

annoncé à la radio. 

 

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. 

 

 

2013-08-292  CLINIQUE SANTÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’accorder une aide au fonctionnement de la Clinique Santé 

Haute Gatineau pour un montant de 5 000 $. 

 

   Il est aussi résolu que cette dépense sera imputée au poste 

budgétaire 02 59002 970 tout en s’appropriant ce montant à 

l’excédent affecté de la Clinique Santé Haute-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. 



 

 

 

 

 

2013-08-293  LUMIÈRE DE RUE, ENTRÉE NORD DU 

VILLAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De demander à Hydro-Québec de procéder à l’installation 

d’une lumière de rue à l’entrée Nord du secteur du village 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. 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés 

en annexe au procès-verbal. 

 

 

2013-08-294  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 19 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  La trésorière et directrice 

générale / greffière adjointe 

 

 

 

_____________________  _______________________ 

Réal Rochon     Louise Carpentier  

 

 

 

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 


