
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 24 OCTOBRE 2013 

 

Séance extraordinaire en cas de force majeure (article 314.2 

LERM) des membres du conseil et tenue au Centre récréatif et 

communautaire à 14 h 35 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. 

 

Était aussi présente Céline Bastien directrice générale adjointe. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 14 h 30. 

 

 

2013-10-354 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour suivant :  

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Mandat à Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass.  

4- Période de questions 

5- Levée de la séance ajournée 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-10-355 MANDAT DE REPRÉSENTATION 

 

ATTENDU QU’  en date du 22 octobre 2013, de 

façon inattendue et imprévisible, la 

Ville a été informée par 

l’entrepreneur Services Sanitaires 

Lebel inc. qu’il cessait d’exécuter 

son contrat le liant avec la Ville de 

Gracefield pour le service de 

collecte et de transport des ordures 

ménagères, des matières recyclables 

et des encombrants, contrat qui est 

en vigueur pour la période du 1
er

 

juillet 2013 au 31 décembre 2016; 

 

ATTENDU QUE  ledit entrepreneur aurait cédé 

unilatéralement et sans autorisation 

de la Ville ses intérêts dans ce 

contrat à une compagnie à numéros, 



soit la compagnie 9289-4609 

Québec inc.; 

 

ATTENDU QUE  la Ville n’a jamais autorisé une telle 

cession de contrat; 

 

ATTENDU QUE  ce contrat est garanti par un 

cautionnement d’exécution émis en 

faveur de la Ville par la compagnie 

Intact Assurances inc.; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu que toutes les démarches 

juridiques requises soient 

immédiatement entreprises aux fins 

d’intervenir auprès de la caution, 

pour garantir l’exécution du contrat 

en bonne et due forme; 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu également d’intervenir 

auprès de l’entrepreneur Services 

Sanitaires Lebel inc. aux fins de 

l’informer que la Ville ne peut 

accepter une cession de contrat dans 

un tel contexte; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu; 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés 

soit mandaté afin de prendre toutes les démarches légales et 

judiciaires requises pour intervenir auprès de la compagnie de 

cautionnement Intact Assurances inc., pour assurer la bonne 

exécution du contrat de services de collecte et de transport des 

ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants, 

jusqu’au 31 décembre 2016, et de prendre toutes les démarches 

judiciaires incidentes requises auprès de Services Sanitaires 

Lebel inc. et de la compagnie 9289-4609 Québec inc., le cas 

échéant; 

 

   Il est aussi résolu que des honoraires professionnels au montant 

de 7 000 $ taxes et frais inclus sont autorisés dans ce dossier. 

 

   Il est de plus résolu que si des procédures judiciaires devraient 

être déposées devant la Cour, le montant ci-haut décrit ne 

couvent pas ces frais. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2013-10-356 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 14 h 45. 



 

 

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  La directrice générale 

adjointe / greffière adjointe 

 

 

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Céline Bastien 

 

 

 

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 


