
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 27 MAI 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 : 

 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude 

Blais. 

 

Les conseillers suivants sont absents : Daniel-Luc Tremblay et 

Eric Ethier. 

 

Le directeur général greffier est aussi présent. 

 

 

2013-05-177  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par  le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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- Demande de subvention du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 

4- Octroi du contrat pour l’enlèvement des ordures et du 

recyclage 

5- Demandes auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole 

6-  Période de questions 

7- Fermeture de l’assemblée 

 

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. 

 

 

2013-05-178 PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford  

et résolu, 

 

   De demander à notre députée provinciale Mme Stéphanie 

Vallée une subvention au montant de 75 000 $ dans le cadre du 

programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

pour des travaux à être effectués sur le chemin suivant : 

 



- chemin du Lac-des-îles : excavation, remise en forme, 

compaction et traitement de surface sur une distance de 

3.4 kilomètres, coût estimé des travaux  à 300 000$. 

 

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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 03-2013 ainsi que du 

rapport d’analyse des soumissions. 

 

 

2013-05-179 OCTROI DU CONTRAT POUR 

L’ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET LE RECYCLAGE 

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour le service de 

collecte et de transport des ordures, 

des matières recyclables et des 

encombrants; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu deux soumissions ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le contrat soit octroyé au Service Sanitaires Lebel étant le 

plus bas soumissionnaire conformément à sa soumission, tel qu’il 

suit: 

 

Période Ordures Recyclage 

1
er

 juillet au 31 décembre 2013   70 000 $ 36 000 $ 

1
er

 janvier au 31 décembre 2014 141 000 $ 72 000 $ 

1
er

 janvier au 31 décembre 2015 141 000 $ 72 000 $ 

1
er

 janvier au 31 décembre 2016 141 000 $ 72 000 $ 

 

 

   Il est de plus résolu que le directeur général greffier est autorisé 

à signer les documents de soumission qui font foi de contrat 

entres les parties. 

 

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. 

 

  



 

2013-06-180 DEMANDE AUPRÈS DE LA COMMISSION 

DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE la compagnie 9066-6405 Québec 

Inc. représentée par M. Gary 

Carpentier a présenté une demande 

auprès de la Ville de Gracefield  

pour étude et analyse auprès de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la demande est à l’effet d’utiliser la 

propriété sur une partie du lot 25 

rang B canton Northfield à des fins 

autres qu’agricole, propriété d’une 

superficie de 27.6 hectares dans la 

zone A199; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire désire utiliser le 

terrain afin d’y entreposer le bois 

provenant de la démolition du pont 

Northfield ; 

 

ATTENDU QUE le terrain en question n’est pas très 

éloigné du pont ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield n’a pas de 

propriété pour entreposer le dit bois 

; 

 

ATTENDU QUE l’autorisation à la compagnie 9066-

6405 Québec Inc. par la CPTAQ 

bénéficierait à toute la population 

de la Ville de Gracefield et des 

environs; 

  

ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole la présente demande pour les 

motifs suivants : 

 

- cette demande est pour un usage temporaire exceptionnel 

pour une période de trois ans à compter du début des 

travaux de la démolition et de reconstruction du pont 

(travaux qui dureront un minimum de 2 ans); 

- le bois sera ensuite broyé et/ou brûlé en biomasse; 

- ce terrain est actuellement utilisé comme sablière; 

- les terrains du demandeur sont tous en zone agricole sauf 

un qui est en zone "conservation" et où il est interdit de 

pratiquer cet activité. 

- cette demande ne contrevient pas à notre règlementation 

municipale 



 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 
 

 

2013-06-181  DEMANDE À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE M. Denis Levert a déposé une 

demande auprès de la Ville de 

Gracefield pour analyse et 

recommandation auprès de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la propriété en question d’une 

superficie de 1 476 mètres carrés se 

situe dans la zone A103 sur une 

partie des lots 3 et 4 rang D, canton 

de Wright (matricule 4513-50-

8828); 

 

ATTENDU QUE M. Levert désire utiliser à des fins 

autres qu’agricole la dite propriété 

afin de s’y construire une résidence; 

 

ATTENDU QUE la fonctionnaire désignée au service 

d’urbanisme a remis ses 

recommandations au conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole la présente demande pour les 

motifs suivants : 

 

- cette demande ne contrevient pas à notre réglementation 

municipale; 

- le bâtiment de ferme le plus rapproché est situé à environ 

2.5 kilomètres; 

- le contour du lac Pine est déjà occupé par plusieurs 

chalets; 

- le terrain d’une petite superficie soit 1 476 m.c. et est 

enclavé par le chemin et les propriétés qui entourent le 

lac. Donc ce terrain ne pourrait pas être utilisé dans le but 

de faire de l’agriculture; 

- le demandeur ne possède pas d’autres terrains dans 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 unanimement. 

 

 



2013-06-182  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 15. 

 

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 directrice générale 

adjointe 

 

 

 

_____________________  _______________________ 

Réal Rochon     Céline Bastien 

 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au présent 

procès-verbal n’ayant pas avisé la directrice générale adjointe de 

mon refus de l’approuver conformément à l’article 53 de la Loi 

sur les cités et villes. 

 

_________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 

 

 


