
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 14 MAI 2012 

 

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 Monsieur Jean-

Marie Gauthier, la trésorière Madame Louise Carpentier ainsi que 

5 personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

2012-05-181 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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 10 

avril 2012 

 

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

23 avril 2012 

 

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

7 mai 2012 

 

1-3      Autres matières  

a) Modification à la programmation de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2010 à 2013 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 avril 2012 

 

2-2 Engagement des dépenses – mai 2012 

 

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – mai 2012  

 



2-4 Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés. 

 

2-5 Abrogation de la résolution 2012-03-100 

 

2-6 Autorisation à la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

2-7 Autorisation de signatures 

 

2-8 Don camping Pionniers 

 

2-9 Don – Municipalité de Kazabazua 

 

2-9-A Travaux chemin Marks / limite de la municipalité de 

Kazabazua 

 

2-10 Tournoi de golf Municipalité de Blue Sea 

 

2-11 Tournoi de golf Jean-Claude Branchaud 

 

2-12 Lapointe Beaulieu Avocats 

 

2-13 Dépôt des états comparatifs du premier semestre  

 

2-14 Augmentation de limites de crédit 

 

2-15 Appui envers le premier consensus québécois et canadien 

de lutte à la contrebande de tabac 

 

2-16 Appropriation de l’excédent de fonctionnement affecté 

2011 de dossier de la vidange des boues septiques 

 

2-17 Appropriation à même le solde disponible du règlement 

d’emprunt fermé de l’eau potable 

 

2-18 Appropriation du montant de 24 027.00$ à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier particulier des 

facturations complémentaires des taxes d’ordures 2008, 

2009, 2010 et 2011 

 

2-19 Abroger résolution 2011-06-236 – Feu de broussaille 

 

2-20 Achat de fenêtres pour le 351, route 105 – DM Portes et 

fenêtres 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Achat réservoir septique 

 

4-2 Formation – Brigitte Lesage 

 

4-3 Dossier Lachance – Langevin 

 

4-4 Avis de motion – règlement interdisant certains animaux 

dans le secteur urbain 

 

5- TRANSPORT: 



 

5-1 Location terrain - Rhéal Matthews 

 

5-2 Demande de remboursement de la subvention dans le 

cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Renouvellement de l’entente avec la Municipalité de Blue 

Sea pour les ordures ménagères et la collecte des matières 

recyclées 

 

6-2 Renouvellement de l’entente pour l’enlèvement des 

ordures ménagères et la collecte des matières recyclables 

avec la municipalité de Lac Sainte-Marie 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Don - festival western 

 

7-2 Nomination du président et du vice-président – Comité 

des Loisirs 

 

7-3 Société de Sauvetage 

 

7-4 Achat glissoire 

 

7-5 Permis d’alcool 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

  

13- LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

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. 

 

 

2012-05-182 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2012 

 

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 

Daniel-Luc Tremblay appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril dernier 

soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier et que 

celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2012-05-183 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 

AVRIL 2012 

 

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 du 

conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier 

et que celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2012-05-184 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 

2012 

 

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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 mai 

dernier soit adopté tel que rédigé par le directeur général / greffier 



et que celui-ci soit dispensé 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. 

 

 

2012-05-185 MODIFICATION À LA PROGRAMMATION 

DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

POUR LES ANNÉES 2010 À 2013 

 

ATTENDU QUE  la résolution 2012-01-007 stipule 

que la municipalité s’engage à 

informer le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier appuyé du conseiller Michael 

Gainsford et résolu, 

 

   De demander au MAMROT d’accepter la programmation dans 

le cadre du programme TECQ tel que déposée en annexe. 

 

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. 

 

 

2012-05-186 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

AVRIL 2012  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu,  

 

   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 

d’administration courantes et approuve la liste des dépenses 

incompressibles déjà payées, selon les listes ci annexées sous la 

cote 2012-05-186 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 1 550 472.36 $. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-05-187 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / MAI 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 



 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration 802.09 $ 

Transport  16 913.56 $ 

Urbanisme 48.27 $ 

Sécurité publique 392.64 $ 

Loisirs et culture 715.42 $ 

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-05-

187. 

 

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 

d’avril 2012. 

 

 

2012-05-188 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT  

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés au montant de 1 443.95 $. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-05-189 ABROGATION DE RÉSOLUTION 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 

   Que la résolution 2012-03-100 soit abrogée. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 



2012-05-190 AUTORISATION À LA M.R.C. DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’autoriser la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau à émettre et 

à expédier à nos contribuables, les « Avis de modification au 

rôle » pour et au nom 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 unanimement. 

 

 

2012-05-191 AUTORISATION DE SIGNATURES 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le maire et le directeur général à signer la 

mainlevée dans le dossier André Bertrand chez le notaire André 

Larocque. 

 

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. 

 

 

2012-05-192 PUBLICITÉ CAMPING PIONNIER 

 

Il et proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 100 $ pour la publicité 

sur le calendrier des loisirs du Camping Pionnier. 

 

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. 

 

 

2012-05-193 DON – MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA 

 

Il et proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 500 $ pour le 

programme de bronze offert pour la célébration du 150
ème

 

anniversaire de Kazabazua. 

 

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. 

 



 

2012-05-194 TRAVAUX CHEMIN MARKS – LIMITE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA 

 

ATTENDU QUE  des travaux de dynamitage seront 

exécutés au chemin Marks à la 

limite de la municipalité de 

Kazabazua; 

 

EN CONS.QUENCE   il et proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   De remercier la municipalité de Kazabazua pour l’aide 

financière qui sera accordée à la Ville de Gracefield. 

 

   De plus, il est résolu de remercier spécialement Monsieur 

Bélair et Monsieur Marengère et par le fait même qu’une copie 

de cette résolution leur soit expédiée ainsi qu’à la municipalité 

de Kazabazua. 

 

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. 

 

 

2012-05-195 TOURNOI DE GOLF ANNUEL – 

MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le conseiller Claude Blais et le conseiller Daniel-Luc 

Tremblay participent au tournoi de golf de la municipalité de 

Blue Sea qui se tiendra le samedi 2 juin prochain à Messines au 

montant de 150 $. 

 

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. 

 

 

2012-05-196 TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION 

JEAN-CLAUDE BRANCHAUD 

 

ATTENDU QUE  la fondation Jean-Claude 

Branchaud a toujours collaboré 

avec la ville de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   De participer au tournoi de golf de la Fondation Jean-Claude 

Branchaud en envoyant un quatuor le 13 juin prochain au Club 

de golf Algonquin, au montant de 600 $. 

 



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. 

 

 

2012-05-197 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

LAPOINTE BEAULIEU AVOCATS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement à la firme Lapointe Beaulieu Avocats 

au montant de 1 727.38$. 

 

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 états comparatifs du premier semestre 

conformément à l’article 105.4 de la LCV. 

 

 

2012-05-198 AUGMENTATION DE LIMITES DE 

CRÉDIT 

 

ATTENDU QUE dans certaines périodes de l’année 

la limite de crédit n’est pas 

suffisante et que ceci a causé des 

problèmes à quelques moments; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’augmenter la limite de crédit à 3500.00$ pour la carte au 

nom de Monsieur Réal Rochon et à 6000.00$ pour la carte au 

nom de Jean-Marie Gauthier tel qu’indiqué dans la lettre du 2 

mai 2012. 

 

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. 

 

 

2012-05-199 APPUI ENVERS LE PREMIER CONSENSUS 

QUÉBÉCOIS ET CANADIEN DE LUTTE À 

LA CONTREBANDE DE TABAC 

 

ATTENDU QUE le Comité des Finances publiques 

de l’Assemblée nationale a déposé 

en février 2012 un rapport unanime 

sur les mesures à prendre pour 

combattre la contrebande de tabac; 



 

ATTENDU QUE la première recommandation 

proposée se lit comme suit 

(extrait) : Que le gouvernement du 

Québec fasse des représentations 

auprès du gouvernement canadien, 

du gouvernement américain, du 

gouvernement ontarien et de la 

nation mohawk en vue de créer une 

commission mixte formée des 5 

parties consacrée à la lutte à la 

contrebande de tabac. Son objectif 

premier serait de proposer un plan 

d’action intégré qui porterait, entre 

autres, sur une entente « gagnant-

gagnant » entre les gouvernements 

et les Autochtones afin que cesse la 

vente de tabac sans taxe à grande 

échelle aux non-autochtones; 

 

ATTENDU QU’ il s’agit d’une percée majeure et 

importante puisque c’est la 

première fois au pays qu’un 

consensus politique est 

officiellement adopté sur cette 

question; 

 

ATTENDU QUE la contrebande de tabac incite les 

jeunes au tabagisme, affecte les 

dépanneurs légitimes qui respectent 

les lois, rapporte des revenus 

considérables au crime organisé et 

en fait perdre davantage aux 

gouvernements; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron et unanimement 

résolu, 

 

   De demander au gouvernement du Québec et au gouvernement 

fédéral de créer d’une commission mixte sur la contrebande de 

tabac pour dégager une entente « gagnant-gagnant » entre les 

gouvernements et les Autochtones afin que cesse la vente de 

tabac sans taxe à grande échelle aux non-autochtones. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-05-200 APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT AFFECTÉ 2011 DU 

DOSSIER DE LA VIDANGE DES BOUES 

SEPTIQUES 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De procéder à l’appropriation selon les estimations établies à 



l’automne 2011, d’un montant de 26 837.45 $, de l’excédent de 

fonctionnement affecté 2011 (poste 59 13113 000) selon 

l’adoption des prévisions budgétaires 2012 (référence résolutions 

2011-12-445 et 2012-01-040) à l’excédent de fonctionnement 

affecté (revenus) pour le dossier de la vidange de boues 

septiques. 

 

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. 

 

 

2012-05-201 APPROPRIATION À MÊME LE SOLDE 

DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT FERMÉ DE L’EAU POTABLE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De procéder à l’appropriation selon les estimations établies à 

l’automne 2011, d’un montant de 11 160 $, de l’excédent de 

fonctionnement affecté 2011 du solde disponible du règlement 

d’emprunt fermé de l’eau potable (poste 59 15400 001) selon 

l’adoption des prévisions budgétaires 2012 (référence résolutions 

2011-12-445 et 2012-01-040) à l’excédent de fonctionnement 

affecté (revenus). 

 

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. 

 

 

2012-05-202 APPROPRIATION DU MONTANT DE 24 027 

$ À L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

AFFECTÉ AU DOSSIER PARTICULIER 

DES FACTURATIONS 

COMPLÉMENTAIRES DES TAXES 

D’ORDURES 2008, 2009, 2010 ET 2011 

 

ATTENDU QUE  la facturation complémentaire des 

taxes d’ordures antérieures 2008, 

2009, 2010 et 2011 a été produite 

vers le milieu du mois de mars 

2012 ; 

 

ATTENDU QUE  la Loi sur les cités et villes permet 

dans un tel cas la perception des 

taxes antérieures ; 

 

ATTENDU QUE  des ententes sont intervenues avec 

certains propriétaires à l’effet que la 

taxe de 2008 leur serait créditée 

sous condition de respecter 

l’échéance des versements ;    

 

ATTENDU QUE  c’est l’ensemble des bénéficiaires 

du service des ordures ménagères 

qui a supporté ce montant ; 



 

ATTENDU QUE  pour une mesure d’équité, ce 

Conseil est d’avis que le montant de 

24 027 $ devrait être redistribué à 

l’ensemble des bénéficiaires de ce 

service et ce, pour l’exercice 

financier 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’approprier le montant de 24 027 $, de la taxation 

complémentaire facturée en mars 2012, à l’excédent de 

fonctionnement affecté au dossier particulier des taxes d’ordures 

antérieures (de 2008 à 2011) 

 

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. 

 

 

2012-05-203 ABROGER RÉSOLUTION 2011-06-236 

 

ATTENDU QU’ une facture a été expédiée à 

Madame Arlène Crêtes pour les 

dépenses encourues lors d’un feu de 

broussaille au 67 Route 105 

conformément à la résolution 2011-

06-036 ; 

 

ATTENDU QU’ il s’avère coûteux de récupérer ce 

compte; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’abroger la résolution 2011-06-236. 

 

   Il est de plus résolu que le compte à recevoir relié à ce dossier 

soit annulé ainsi que les intérêts. 

 

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. 

 

 

2012-05-204 ACHAT DE FENÊTRES POUR LE 351, 

ROUTE 105 – DM L’ÉQUIPEUR 

 

ATTENDU QUE des demandes de soumissions sur 

invitation ont été faites par le 

directeur général à au moins 2 

fournisseurs; 

 



EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   Que la ville de Gracefield achète 17 fenêtres du fournisseur 

DM l’équipeur, au coût de 6199.00$ plus les taxes applicables et 

confie l’installation des dites fenêtres au 351 Route 105 à ce 

même fournisseur pour une dépense de 2569.00$ plus les taxes 

applicables. 

 

   Il est de plus résolu  de procéder à l’appropriation de l’excédent 

non affecté 2011 quant à ces dépenses pour l’édifice du 351 route 

105. 

 

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 Achat - Réservoir septique est reporté. 

 

 

2012-05-205 FORMATION – BRIGITTE LESAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser Madame Brigitte Lesage à participer à la formation 

sur les milieux hydriques et humides le 30 mai 2012 à Hull au 

coût total de 50.00$. 

 

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. 

 

 

2012-05-206 DOSSIER LACHANCE -LANGEVIN 

 

ATENDU QUE  nous rencontrons plusieurs 

difficultés dans ce dossier et ce 

depuis l’incendie de mars 2011; 

 

ATTENDU QUE  pour la sécurité des voisins ainsi 

que la malpropreté du terrain 

depuis l’incendie au 46, Route 105, 

les restes doivent être nettoyés; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu unanimement, 

 

   D’autoriser notre procureur Me Marc Tremblay à faire 

parvenir une mise en demeure aux deux copropriétaires afin de 

faire nettoyer ledit terrain. 

 



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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

AVIS DE MOTION : 

 

Est par la présente donné par le conseiller Eric Ethier pour la 

présentation lors d’une séance subséquente d’un règlement 

modifiant certains articles du règlement concernant les animaux 

autorisés dans le secteur urbain. 

 

La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la 

demande de dispense de lecture est faite en même temps que 

l’avis de motion et qu’une copie du règlement a été remise aux 

membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 

séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 

les membres du conseil municipal présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture (art. 356 de la LCV). 

 

2012-05-207 LOCATION DE TERRAIN – RHÉAL 

MATTHEWS 

 

ATTENDU QUE  M. Rhéal Matthews, propriétaire 

d’un terrain situé au 62, rue 

Principale ayant une superficie de 

13,312 p.c.; 

 

ATTENDU QUE l’article 69 de la Loi sur les 

compétences municipales commente 

ceci : « l’article 69 est une mesure 

d’exception qui autorise une 

municipalité à utiliser la propriété 

privée pour y déposer la neige 

dégagée de la voie publique »; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   De renouveler l’entente avec M. Rhéal Matthews pour la saison 

2012-2013 au montant de 450 $ pour la location d’un terrain pour 

entreposer la neige. 

 

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. 

 

 

2012-05-208 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL  

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a reçu une  

aide supplémentaire dans le cadre 

du programme pour l’amélioration 



du réseau routier municipal (dossier 

# 00017751-1-83032(07)-2011-06-

15-25); 

 

ATTENDU QUE le montant total de la subvention a 

été  dépensé sur le chemin du 

Poisson-Blanc et de la rue du Foyer;  

 

ATTENDU QUE les travaux de creusage et de 

reprofilage de fossés pour le 

montant de 8 888$, sur le chemin du 

Poisson-Blanc, ont exécutés en 

2012 tel que convenu dans la 

résolution 2011-12-449; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Bernard Caron et résolu, 

 

   Que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 

8 888.00$ pour les travaux exécutés sur le chemin du Poisson-

Blanc pour un montant subventionné de 40 000.00$ 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

   Il est de plus résolu que la trésorière soit autorisée à signer la 

demande de remboursement de la subvention. 

 

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. 

 

 

2012-05-209 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE 

RELATIVE À L'ENLÈVEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLÉES, 

SECTEUR NORD DU LAC CASTOR AVEC 

LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   De renouveler l'entente avec la municipalité de Blue Sea pour 

l'année en cours, concernant l'enlèvement des ordures ménagères 

et la collecte sélective des matières recyclées pour les quelques 

contribuables de notre Ville, secteur Nord du Lac Castor et plus 

spécifiquement sur les lots 1 et 2 rang 3 secteur Wright. 

 

   Que le tarif applicable pour l'année 2012, s'élève à 159.96 $ par 

logement en ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères 

et que le taux relatif à la collecte sélective des matières recyclées 

est quant à lui fixé à 30.01 $ par logement. 

 

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. 

 

 



2012-05-210 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE 

RELATIVE À L'ENLÈVEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLÉES 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LAC 

SAINTE-MARIE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   De renouveler l'entente avec la municipalité de Lac Sainte-

Marie pour l'année en cours, concernant l'enlèvement des ordures 

ménagères et la collecte sélective des matières recyclées pour les 

quelques contribuables de leur municipalité sur le chemin 

Lachute qui est situé à l’extrémité du chemin Mulligan Ferry. 

 

   Que le tarif applicable pour l'année 2012, s'élève à 159.96 $ par 

logement en ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères 

et que le taux relatif à la collecte sélective des matières recyclées 

est quant à lui fixé à 30.01 $ par logement. 

 

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. 

 

 

2012-05-211 DON - FESTIVAL WESTERN 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 400.00$ à titre de don pour deux 

kiosques durant le Festival country western La vieille Grange qui 

aura lieu du 22 au 26 août 2012. Un kiosque pour les agriculteurs 

pour la vente de leurs produits et un kiosque pour des 

maquillages d’enfants. 

 

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. 

 

 

2012-05-212 NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU 

VICE-PRÉSIDENT – COMITÉ DES LOISIRS 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De nommer le conseiller Daniel-Luc Tremblay président et le 

conseiller Eric Ethier vice-président du comité des Loisirs. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 



2012-05-213 AFFILIATION - SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 

 

ATTENDU QU’  il serait avantageux pour la ville de 

faire parti de cette société; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   D’adhérer à la Société de Sauvetage pour la somme annuelle de 

140.55$. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 7-4 - achat glissoire est reporté. 

 

2012-05-214 PERMIS D’ALCOOL 

 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser Madame Stéphanie Pétrin pour effectuer une 

demande de permis d’alcool au nom de la ville pour le tournoi 

de balle donnée le 29 juin, 30 juin et le 1
er

 juillet 2012. 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire mentionne que la ville a reçu une subvention dans le 

cadre de la Fête du Canada. Il faudrait un rapport détaillé et voir 

à l’installation d’un drapeau pendant cet évènement.  

 

 

Rapport des comités : 

 

Loisirs : 

 

Le conseiller Eric Ethier mentionne qu’il y a de l’achalandage au 

parc municipal. Il y a environ 75 voitures actuellement. La 

population utilise les infrastructures. 

 

Clinique santé; 

 

Le conseiller Claude Blais mentionne que la santé financière est 

bonne. La clinique a en banque 17 000.00$. 

 



 

Note au procès-verbal : 

 

Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés en 

annexe au procès-verbal. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 30 mars au 10 mai 2012. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le conseiller Michael Gainsford fait part de son inquiétude 

quant aux travaux projetés seulement pour les chemins dans les 

secteurs du village et Wright dans le dossier de la subvention 

TECQ versus le secteur Northfield. 

 

Monsieur le maire explique que l’an passé une partie de la 

subvention pour l’amélioration locale du réseau routier touchait 

le secteur de Northfield. Cette année il s’engage à demander du 

pavage pour le chemin du lac-Heney dans le cadre de ce 

programme. 

 

 

2012-05-215 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu unanimement, 

    

   De lever la séance, il est présentement 20 h 00. 

 

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 


