
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 1
ER

 OCTOBRE 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 Mme Céline Bastien ainsi 

que trois personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 

 

2013-10-324 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron 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 9 

septembre 2013 

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

12 septembre 2013 

 

1-3      Autres matières :  

a)   

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 septembre  

2013 

 

2-2 Engagement des dépenses – octobre 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – septembre 2013 

 

2-4 École de Karaté de Gracefield 

 

2-5 Abroger les résolutions 2013-04-105 et 2013-05-138 et 

mandat d’audit 2013-2014 et 2015 à Janique Ethier CPA 

Inc. 

 



2-6 Emplois d’été Canada 2014  

 

2-7 Engagement de personnel 

 

2-8 Autorisation de paiement -  Les Entreprises Bourget 

 

2-9 Autorisation de dépenses -   location de camion 

 

2-10 Autorisation de dépenses – chemin du Lac-des-îles 

 

2-11 Autorisation de paiement – Henri Knight 

 

2-12 Autorisation de dépenses – Déjeuner du Capitaine 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Travaux de rénovation cadastrale - nomination 

 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 07-2013 – sel à 

glace 

 

5-2 Octroi de la soumission no.07-2013 – sel à glace 

 

5-3 Entente de déneigement chemin de M. Jacques Barbe 

 

5-4 Nomination de deux nouveaux chemins 

 

5-5 Conditions ministérielles visant la levée d’une servitude 

de non-accès sur les routes appartenant au ministère des 

Transports du Québec 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Achat de bacs roulants 

 

6-2 Modification à la résolution 2013-09-311 

 

6-3 Autorisation de formation 

 

6-4 Félicitations 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 



11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

13- AJOURNEMENT AU 2 OCTOBRE 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. 

 

 

2013-10-325 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

SEPTEMBRE 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 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 

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. 

 

 

2013-10-326 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12  

SEPTEMBRE 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 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 

septembre dernier soit accepté tel que rédigé par la directrice 

générale /greffière adjointe mais d’apporter une modification à la 

résolution 2013-08-291 car l’avis public dans le journal le Choix 

ne sera pas effectué 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. 

 

 

2013-10-327 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

–  SEPTEMBRE 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay 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 412 587.16 $. 

 

- Rapport des salaires nets :  71 451.26 $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 14470  à 15018  

pour un montant de 247 275.02 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4389 à 4440 pour un montant 

de 93 830.40 $ 

- Chèque en circulation 14911 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 à l’unanimité. 

 

 

2013-10-328 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / OCTOBRE 

2013 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration     676.17 $ 

Sécurité publique  4 742.72 $ 

Transport   21 297.27 $  

Aqueduc et égout 7 344.05 $ 

Loisirs et culture 410.98 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-10-

328. 

 

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 

septembre 2013. 

 

 

2013-10-329 ÉCOLE DE KARATÉ DE GRACEFIELD 

 

ATTENDU QUE l’école de Karaté de Gracefield a 

reçu deux subventions soit : 

 300 $ de la Ministre suite à 

la recommandation de la 

députée Stéphanie Vallée 

et  

 4 500 $ de la Sûreté du 

Québec 

 

ATTENDU QUE  ces montants seront déposés dans le 

compte bancaire de la ville de 

Gracefield; 

 

ATTENDU QUE  le service de trésorerie de la ville de 

Gracefield fera aussi une tenue de 

livre manuelle de ces montants pour 

et au nom de l’école de Karaté de 

Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’informer la trésorière Mme Louise Carpentier de faire aussi 

une tenue de livre manuelle pour le montant total de la 

subvention soit 4 800 $ et que des versements par tranche de 500 

$ seront effectués suite à la recommandation de M. Stéphane 

Lachapelle de l’école de Karaté de Gracefield avec pièces 

justificatives. 

 

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

à Messieurs Richard Tremblay et Denis Lacroix de la Sûreté du 

Québec ainsi qu’à M. Stéphane Lachapelle de l’École de Karaté 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

En février prochain, l’École de karaté de Gracefield fêtera son 

20
e
 anniversaire, nous en discuterons. 

 

Le conseiller Eric Ethier se retire de la table des délibérations 

pour la résolution suivante, il est présentement 19 h 15. 

 

 

2013-10-330   ABROGER LES RÉSOLUTIONS 2013-04-105 

ET 2013-05-138 ET MANDAT D’AUDIT 

 



ATTENDU QUE  Céline Gauthier CPA, auditrice 

CGA a transféré sa clientèle à la 

firme Janique Ethier CPA Auditrice 

CGA; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

D’abroger les résolutions 2013-04-105 et 2013-05-138. 

 

   De mandater Janique Ethier CPA Inc. pour les mandats d’audit 

2013, 2014 et 2015  selon les montants d’honoraires suivants : 

-  13 000 $ pour les audits annuels 

-  95 $ l’heure pour les mandats de reddition de comptes 

ainsi que les mandats supplémentaires 

-   70 $ l’heure pour le travail accompli par un technicien. 

 

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.  

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le conseiller Eric Ethier réintègre son siège, il est présentement 

19 h 20. 

 

 

2013-10-331   EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2014  

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

    D’autoriser le directeur général à présenter une demande dans 

le cadre du programme Emplois d’été Canada 2014 pour 4 

étudiants pour les services suivants : 

-2 pour le service d’hygiène du milieu 

-2 pour le service de loisirs et culture 

 

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. 

 

 

2013-10-332   ENGAGEMENT DE PERSONNEL 

  

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron  

et résolu, 

 

   D’autoriser l’engagement de Sophie Morin au poste de commis 

de bureau classe 1, 21 heures au service de la trésorerie et 14 

heures au service de la greffe. 

 



   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-10-333   AUTORISATION DE PAIEMENT – LES  

ENTREPRISES BOURGET INC. 

 

ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a demandé des 

soumissions publiques pour des 

travaux de traitement de surface sur 

le chemin du Lac-des-l’Îles; 

 

ATTENDU QUE  le fournisseur a fait parvenir sa 

facture au montant de 84 020.85 $ 

plus les taxes applicables  

accompagnée d’un mémo 

concernant la fondation du dit 

chemin; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 84 020.85 $ plus les 

taxes applicables au fournisseur Les Entreprises Bourget Inc. 

pour les travaux de traitement de surface effectués. 

 

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. 

 

 

2013-10-334   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

LOCATION DE CAMION 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’autoriser si besoin, le fournisseur 2627-6360 Québec Inc. 

(transport André Cousineau)   à transporter du sable tamisé pour 

les réserves de sable dans un semi-remorque de 30 tonnes au taux 

horaire de 100 $ pour une dépense estimée à 3 500 $ 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. 

 
 

2013-10-335   AUTORISATION DE DÉPENSES – CHEMIN 

DU LAC-DES-ÎLES 
 



Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 25 000 $ pour l’achat 

d’asphalte pour  le chemin du Lac-des-îles sur une distance 

approximative de 1 500 pieds de long par 20 pieds de large ainsi 

que la location d’un rouleau compacteur si nécessaire. 

 

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 conseiller Bernard Caron se retire de la table de délibérations 

pour la résolution suivante, il est 19 h 30. 

 

 

2013-10-336 AUTORISATION DE PAIEMENT – HENRI 

KNIGHT 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser les paiements suivants à M. Henri Knight : 

 

- 1 heure au taux horaire de 45 $  pour inspection du 

chemin du Lac Pémichangan  et 20 $ en 

dédommagement pour l’utilisation de son camion; 

- 2 heures au taux horaire de 70 $ pour le débroussaillage 

du chemin du Lac Pémichangan et ses embranchements. 

 

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. 

 

 

2013-10-337 DÉJEUNER DU CAPITAINE 

 

ATTENDU QUE  le Capitaine Richard Tremblay 

directeur du poste de la Sûreté du 

Québec nous invite à participer au 

Déjeuner du Capitaine 1
ère

 édition 

afin d’amasser des fonds pour le 

Centre d’oncologie CSSSS Vallée 

de la Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense  au montant de 350 $ pour la 

réservation d’une table V.I.P. pour 6 personnes pour le déjeuner 

du Capitaine qui se tiendra le 31 octobre prochain au restaurant 

Le Rabaska de Maniwaki. 

 



   Il est de plus résolu que la réservation de la table V.I.P. sera 

pour 9 heures et qu’il y aura priorité pour les membres du 

conseil. 

 

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 point 4-1 : travaux de rénovation cadastrale – nomination est 

reporté. 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 07-2013 achat de sel à 

glace.  

 

 

2013-10-338   OCTROI DE LA SOUMISSION NO. 07-2013 

 

ATTENDU QUE  des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

l’achat de sel à glace;  

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu deux  soumissions; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’accorder le contrat au soumissionnaire  Sifto Canada Corp. 

pour l’achat de 600 tonnes de sel à glace au montant de 93.22 $ 

plus les taxes applicables, livraison incluse, étant  la soumission 

la plus basse et conforme. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-10-339   ENTENTE POUR LE DÉNEIGEMENT DU 

CHEMIN DE M. JACQUES BARBE 

 

ATTENDU QUE  les employés des travaux publics sont 

autorisés à ouvrir la partie privée du 

chemin Henri jusqu’à la propriété de 

M. Jacques Barbe (cul-de-sac) étant 

le moyen le plus  avantageux pour la 

ville de Gracefield;  

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De renouveler l’entente pour le déneigement du chemin de M. 

Jacques Barbe et de procéder au déneigement de la partie du 

chemin Henri qui se rend jusqu’à la résidence de ce dernier, soit 

sur une distance de .4 kilomètre pour l’hiver 2013-2014. 

 



   Il est de plus résolu que le contribuable devra payer le service 

de déneigement au montant de 500.00 $ plus les taxes 

applicables. 

 

   Il est aussi résolu que l’entente pourra être modifiée par une 

autre résolution. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée majoritairement. 

 

 

2013-10-340  NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX 

CHEMINS 

 

ATTENDU QUE   Madame Monique Arsenault et 

Monsieur Paul Caron désirent 

procéder à la nomination de deux 

nouveaux chemins sur leur 

propriété; 

 

ATTENDU QU’   ils ont remis des suggestions de 

noms avec l’histoire de l’Érablière 

J.B. Caron; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le chemin traversant les parties des lots 37, 38 du rang 5 

canton de Northfield ainsi que les parties de lots  35 et 36 du rang 

10 canton de Blake, chemin à partir du chemin de Point Comfort 

sur une distance d’environ 1,9 kilomètres soit nommé chemin 

Paul-Mercedes. 

 

   Que le chemin traversant la partie du lot 34 rang 10 canton de 

Blake, chemin à partir du chemin de Point Comfort sur une 

distance d’environ 0,7 kilomètre soit nommé chemin Gérald-

Caron. 

 

   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. 

 

 

2013-10-341  CONDITIONS MINISTÉRIELLES VISANT 

LA LEVÉE D’UNE SERVITUDE DE NON-

ACCÈS SUR LES ROUTES APPARTENANT 

AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC 

 



ATTENDU QUE  l’une des conditions visant le levée 

d’une servitude de non-accès aux 

routes appartenant au ministère des  

Transports du Québec, le ministre des 

Transports du Québec exige une 

contribution financière du requérant; 

 

ATTENDU QUE  le montant de cette contribution 

financière est calculé notamment en 

regard de la valeur estimée du terrain, 

suite à l’aménagement d’un accès à 

une route relevant du ministère des 

Transports; 

 

ATTENDU QUE  cette condition ministérielle ne tient 

pas compte de la capacité de payer du 

requérant; 

 

ATTENDU QUE  cette condition ministérielle 

compromet la mise sur pied de projets 

porteurs pour les collectivités; 

 

ATTENDU QUE  cette condition ministérielle nuit à la 

relève entrepreneuriale; 

 

ATTENDU QUE  cette condition ministérielle est un 

obstacle au développement 

économique du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Blais, appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield demande au Ministre des Transports 

du Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaires en 

vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir compte de la plus-

value estimée des sites, suite à l’aménagement d’accès aux routes 

du ministère des Transports du Québec, dans l’évaluation 

définissant la contribution financière exigée aux requérants en 

vue de la levée de servitude de non-accès aux dites routes. 

 

   Que copie de cette résolution soit aussi expédiée à la Ville de 

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. 

 

 

2013-10- 342  ACHAT DE BACS ROULANTS 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 49 bacs roulants bleus de 360 litres au 

coût de 76.80 $ plus 6.80 $ chacun pour l’impression à chaud et 

d’autoriser l’achat de 50 bacs roulants verts de 240 litres au coût 

de 61.80$ chacun plus 5.05 $ chacun pour l’impression à chaud 



du fournisseur Loubac pour une dépense de 9 114.81 $ taxes et 

livraison incluses. 

 

   Le nombre de bacs roulants acheté conformément à la 

soumission no. 13-2012 n’était pas suffisant, il est donc résolu 

que les coûts qui seront facturés aux citoyens seront les mêmes 

que ceux facturés lors de la préparation des comptes de taxes, les 

propriétaires ayant participé financièrement à la réserve de  

50 000 $. 

 

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. 

 

 

2013-10-343   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

09-311 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a demandé au 

Ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune l’autorisation d’utiliser une 

partie du lot 3 rang 9 canton de Hincks 

pour y installer un parc pour bacs 

roulants; 

 

ATTENDU QUE M. Patrick Autotte chef d’équipe – 

gestion des droits fonciers du ministère 

des Ressources naturelles nous informe 

que notre demande est localisée sur 

une terre publique déléguée à la 

M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau et 

que nous devrons leur adresser notre 

demande; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal Rochon 

   et résolu, 

 

   De présenter une demande  auprès de M. Richard Daigle chef 

de service - Gestion des terres publiques intramunicipales (T.P.I.) 

de la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau afin d’utiliser une 

partie du lot 3 rang 1X, canton de Hincks pour une superficie 

approximative de 30 mètres par 30 mètres à l’intersection du 

chemin d’accès au Lac Bagnole et du chemin du Lac 

Pémichangan afin d’installer un parc de bacs roulants pour les 

ordures ménagères et les matières recyclables  pour les 

contribuables du Lac Pémichangan Sud et ses embranchements. 

 

   Il est de plus résolu qu’une copie de la matrice graphique  leur 

sera expédiée et que copie de la dite résolution sera expédiée à la 

municipalité de Lac Sainte-Marie. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-10-344   AUTORISATION DE FORMATION 

 



Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   D’autoriser l’inscription de M. Eric Gauthier  à la formation en 

traitement des eaux usées par étangs d’oxydation sans 

déphosphatation  auprès du Services aux entreprises de la 

Commission scolaire des Trois-Lacs, formation qui se tiendra du 

31 mars au 15 mai 2014 au coût de 3 200 $. 

 

   Il est de plus résolu que les frais d’hébergement, de subsistance 

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. 

 

 

2013-10-345 FÉLICITATIONS  

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

 

  Que le Conseil félicite Mme Céline Bastien pour son initiative  

dans la demande de subvention auprès d’emploi Québec afin de 

minimiser les dépenses qui seront encourues lors de la formation 

en eau potable, une subvention au montant de 2 269 $ sera 

accordée. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

Rapport de comité : 

 

Bernard Caron : une rencontre a eu lieu ce midi à Bouchette 

concernant les pistes de VTT, nous avons eu une tribune 

téléphonique, le dossier se développe bien, il y aura 

probablement une rencontre au niveau régionale et peut-être 

provinciale. Le dossier n’est pas mort.  Les propriétaires de 

terrain privé seront rencontrés et approchés pour en discuter. 

 

Réal Rochon : la ville est en accord avec le projet de piste de 

VTT mais les utilisateurs devront respecter l’environnement et la 

sécurité. 

 

Michael Gainsford : j’aimerais que dans vos discussions, il soit 

mentionné que vous respectez les propriétaires des terrains 

privés. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 5 au 30 septembre 2013. 

 

 



2013-10-346 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

    

   D’ajourner la séance au 2 octobre prochain à 15 h, 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 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 

 


