
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 JANVIER 2012 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée séance 

tenante et tenue au Centre récréatif et communautaire à 21 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 M. Jean-Marie Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 45. 

 

 

2012-01-035 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseiller Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   Que l’ordre du jour et soit adopté avec les ajouts tel qu’il suit : 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l'ordre du jour 

3- Achat d’un camion usagé (soumission 17-2011) 

4- 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. 

 

 

2012-01-036 SOUMISSION NO. 17-2011  

 

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été 

demandées pour l’acquisition d’un camion 

usagé 2007 ou plus récent ; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu une seule soumission ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’octroyer la soumission no. 17-2011 à L.D. équipements 

(4288726 Canada Inc.) au montant de sa soumission soit :  

129 850 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est aussi résolu de modifier le montant de la TVQ qui a été 

haussé le 1
er

 janvier 2012. 

 



   Il est aussi résolu que le montant des taxes ainsi que les 

versements 2012 seront  imputés au poste budgétaire du surplus 

accumulé non affecté. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-01-037 ACHAT DE BIEN PAR CONTRAT DE 

VENTE À TEMPÉRAMENT (PROGRAMME 

PROFAM) 

 

ATTENDU QUE la ville désire acheter, par contrat de vente 

à tempérament régi par les articles 1745 et 

suivants du Code civil du Québec le bien 

mentionné ci-dessous ; 

 

ATTENDU QUE la ville reconnaît que la cession du contrat 

par le vendeur est nécessaire pour que le 

prix ou le solde du prix de vente soit 

payable par versements périodiques ; 

 

ATTENDU QUE la ville a été avisée que le vendeur a cédé 

ou s’apprête à céder au cessionnaire 

mentionné ci-dessous, tous ses droits dans 

le contrat de vente ; 

 

ATTENDU QUE la cession du contrat au cessionnaire 

n’affecte pas ou n’affectera pas les droits 

de la ville contre le vendeur du bien 

vendu ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

- que la ville de Gracefield achète de L.D. Équipements 

(4288726 Canada Inc), par contrat de vente à 

tempérament comportant des versements périodiques et 

une clause de réserve de propriété jusqu’à parfait 

paiement du bien suivant : camion  Sterling 2007, modèle 

LT 9500 avec équipement pour le déneigement et le 

sablage ainsi qu’une benne basculante, au prix de 

149 295.04 $ incluant les taxes ; 

 

- que le prix de vente au montant de 129 850 $ porte intérêt 

au taux de 4,22%, fixe annuel ; 

 

- que le prix de vente et les intérêts sur celui-ci soient 

payables en fonction d’un amortissement de 60 mois ; 

 



- que la ville accepte la cession du contrat de vente en 

faveur de la Caisse populaire Desjardins de Gracefield, 

qu’elle accepte de faire ses paiements périodiques au 

cessionnaire, qu’elle réserve ses droits contre le vendeur 

du bien acheté et qu’elle renonce à faire valoir contre le 

cessionnaire tout défaut de fonctionnement ou autre vice 

ou irrégularité relatifs au bien qu’elle pourra invoquer 

contre le vendeur du bien ; 

 

- que Réal Rochon maire ou Jean-Marie Gauthier directeur 

général/greffier soient autorisés à signer le contrat de 

vente à tempérament conforme aux modalités 

susmentionnées, ainsi que tout autre document nécessaire 

ou utile pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-01-038 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 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 


