
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 22 AOÛT 2011 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 

tenante et villes et  tenue au Centre récréatif et communautaire à 

19 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 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00 

 

2011-08-308 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 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- Location d’une pelle mécanique 

4- Demande de soumission par voie d’invitation pour le sel 

d’hiver 

5- Plainte à Bell Canada 

6- Appui au Club d’âge d’or les Joyeux Vivants de 

Gracefield 

7- Période de questions 

8- 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. 



 

 

2011-08-309 LOCATION D’UNE PELLE MÉCANIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la location de la pelle mécanique du fournisseur Les 

Constructions Alie 2003 pour une durée de 40 heures au coût 

horaire de 100 $ pour la préparation de la réserve de sable pour la 

saison hivernale. 

 

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. 

 

 

2011-08-310 DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 

D’INVITATION POUR L’ACHAT DE SEL 

EN VRAC 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De demander à Sifto Canada et Sel Warwick des soumissions 

par voie d’invitation pour l’achat de 340 tonnes de sel en vrac ( 

115 tonnes pour le garage sur la rue Kelmon et 225 tonnes pour le 

garage sur le chemin Poisson-Blanc). 

 

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. 

 

 

2011-08-311 PLAINTE À BELL 

 

ATTENDU QUE depuis le ou vers le 17 juillet dernier, 

plusieurs contribuables de l’ex municipalité 

de Northfield ont eu des problèmes 

téléphoniques ; 

 



ATTENDU QUE lorsque les contribuables appelaient le 

service de réparation de Bell, ces derniers 

répondaient que c’était un problème majeur 

et qu’il serait réparé d’ici 24 à 48 heures ; 

 

ATTENDU QUE le problème a perduré un certain temps ; 

 

ATTENDU QUE  le téléphone est un service essentiel surtout 

en zone rurale car même les cellulaires ne 

sont pas fonctionnels ; 

 

ATTENDU QUE la sécurité des gens a été mise en danger 

durant la période de non accessibilité au 

service téléphonique ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   D’informer Bell Canada que le délai raisonnable de réparation 

du service téléphonique d’une partie du territoire de Northfield a 

été dépassé largement et que la sécurité des citoyens a été mise 

péril. 

 

   Que ce Conseil demande à Bell Canada de prendre toutes les 

mesures nécessaires et de faire tout ce qui est humainement 

possible  pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. 

 

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.  

 

 

2011-08-312 APPUI AU CLUB D’ÂGE D’OR LES 

JOYEUX VIVANTS 

 

ATTENDU QUE le club d’âge d’or Les Joyeux Vivants de 

Gracefield présentera un projet dans le 

cadre du programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés ; 

 

ATTENDU QUE le but de la demande est pour le 

renouvellement de tout l’équipement de la 



cuisine soit : les poêles à gaz propane, 

réfrigérateurs, friteuses, cafetières, 

cabarets, tables de travail ainsi que les 

accessoires de cuisine ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

   Que Ce Conseil appuie fortement le projet présenté par le Club 

d’âge d’or Les Joyeux Vivants de Gracefield dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons pour les ainés. 

 

   Il est aussi résolu que le conseil municipal félicite le Club d’âge 

d’or Les Joyeux Vivants de Gracefield pour l’intérêt qu’ils 

apportent aux mieux êtres de tous en mettant tout en œuvre pour 

améliorer les infrastructures du Centre Récréatif et 

Communautaire. 

 

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. 

 

     

2011-08-313 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 20 h. 

 

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 


