
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 9 JUILLET 2012 

 

Séance ordinaire des membres du conseil, 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 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 directrice générale adjointe et greffière 

adjointe Mme Céline Bastien ainsi que quatre personnes dans 

l’assistance. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-07-246 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

juin 2012 

 

 

1-3      Autres matières  

a) Dépôt des états financiers pour l’exercice financier         

2011 de l’OMH de Gracefield 

b)  Dossier employé no. 32-0025 

 

2 ADMINISTRATION : 

 

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

 

2-2 Engagement des dépenses – juillet 2012 

 

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – juin 2012  

 



2-4 Autorisation de paiement – Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert et Ass.  

 

2-5 Autorisation de paiement – Enseignes Performances Plus 

 

2-6 Engagement de personnel 

 

2-7 Invitation au tournoi de golf – Sûreté du Québec 

 

2-8 Invitation au tournoi de golf – Centre d’interprétation de 

la protection de la forêt contre le feu 

 

2-9 Achat d’un casque d’écoute pour la réceptionniste 

 

2-10 Aide financière – résidence Chez Tyna et Résidence St-

Jean – retiré de l’ordre du jour 

 

2-11 Achat de bacs ordures et recyclage 

 

2-12 Dépôt des indicateurs de gestion 2011 

 

2-13 Autorisation de paiement – CompressAIR 

 

2-14 Autorisation de dépenses – Tournoi de golf CCIM 2012 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Adoption du second projet du règlement no. 92-2011 

 

4-2 Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. – mandat pour 

requête 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Demande de M. Patrick Lapratte 

 

5-2 Travaux sur le chemin Whyte 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Dépôt de l’ouverture de la soumission 06-2012 

 

6-2 Octroi de la soumission 06-2012 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Avis public – remerciement aux commanditaires et aux 

bénévoles 

 

7-2 Volleyball – CCIM 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

  



 

10-  PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA 

 

 a)   

 b) 

  

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. 

 

 

2012-07-247 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 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 Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin dernier 

soit adopté tel que rédigé par la directrice générale / greffière 

adjointe et que celle-ci soit dispensée 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. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt des états financiers 2011 de l’Office municipal 

d’habitation de Gracefield. 

 

  



 

2012-07-248 DOSSIER EMPLOYÉ NO. 32-0025  

 

ATTENDU QU’  un mémoire de transaction 

confidentiel entre la ville de 

Gracefield, le Syndicat des 

travailleurs et des travailleuses de la 

ville de Gracefield-CSN et 

l’employé no. 32-0025 a été signé le 

11 juillet 2011; 

 

ATTENDU QUE  l’employé no. 32-0025 n’a pas 

respecté le dit mémoire de 

transaction; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le mémoire de transaction soit mis en application tel 

qu’accepté et signé par toutes les parties le 11 juillet 2011. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-07-249 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / 

JUIN 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 2012-07-249 faisant partie intégrante de ce procès-verbal 

pour un montant total de 698 955.96 $. 

 

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. 

 

 

2012-07-250 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUILLET 

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 424.21 $ 

Sécurité publique 6 243.14 $ 

Voirie 19 835.07 $ 

Urbanisme  3 662.08 $ 

Loisirs et culture   389.45 $ 

 



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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2012-07-

250. 

 

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 de 

juin 2012. 

 

 

2012-07-251 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT  

& ASSOCIÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

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

Hébert & Associés au montant de 967.80 $ (dossier de 

consultation générale). 

 

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

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

résolution. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 

2012-07-252 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

ENSEIGNES PERFORMANCE PLUS 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement final  au montant de 58 263,67 $ taxes 

incluses au fournisseur Enseignes Performance Plus pour 

l’installation et la fourniture des plaques d’identification de 

numéros civiques. 

 

   Il est aussi résolu d’autoriser le remboursement au montant de 

10 900 $ représentant la garantie d’exécution, le contrat ayant 

été complété à la satisfaction de la municipalité. 

 

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. 

 

 

2012-07-253 ENGAGEMENT DE PERSONNEL 

 

ATTENDU QUE  la secrétaire à la greffe s’absentera 

pour un congé de maternité à la fin 

août prochain; 



 

ATTENDU QU’  il y a lieu de procéder à 

l’engagement d’une remplaçante 

dans les meilleurs délais afin que 

cette dernière reçoive une courte 

formation ; 

 

ATTENDU QUE  conformément à la convention 

collective en vigueur, le poste a été 

affiché à l’interne et nous n’avons 

reçu aucune candidature; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’entériner l’engagement de Mme Sophie Morin au poste de 

secrétaire à la greffe pour la période du congé de maternité de 

Mme Julie Thérien. 

 

   Il est de plus résolu que les conditions d’emploi sont celles 

édictées à la convention collective en vigueur. 

 

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. 

 

 

2012-07-254 TOURNOI DE GOLF – S.Q. MRC 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser la participation d’un quatuor pour le tournoi de 

golf de la S.Q. M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau qui se tiendra le 24 

août prochain au Club de golf Mont Ste-Marie, au montant de 

520 $. 

 

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. 

 

 

2012-07-255 TOURNOI DE GOLF – CENTRE 

D’INTERPRÉTATION DE LA 

PROTECTION DE LA FORÊT 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de 4 personnes au tournoi de golf 

du Centre d’interprétation de la protection de la forêt contre le 

feu qui se tiendra le 18 juillet prochain au Club de golf 

Algonquin, pour un montant de 400 $. 

 

 

 



 

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. 

 

 

2012-07-256 ACHAT D’UN CASQUE D’ÉCOUTE 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   De vérifier si le casque d’écoute disponible à la Clinique santé 

est compatible avec notre système téléphonique sinon, 

d’autoriser l’achat d’un casque d’écoute au montant de 360.95 $ 

plus les taxes applicables du fournisseur Évolutel-JLDR. 

 

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 2-10 est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

2012-07-257 PROJET PILOTE – ACHAT DE BACS 

 

ATTENDU QUE  nous avons débuté un projet pilote 

pour la mise en place de bacs 

ordures et recyclage; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller Daniel-

Luc Tremblay et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de neuf bacs pour les ordures et de quatre 

bacs pour le recyclage, d’une capacité de 240 litres chacun pour 

les contribuables du chemin Annis et ceux du chemin Wilson  

pour une dépense de 819 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est aussi résolu qu’une dépense au  montant de 2 000 $ est 

aussi autorisée pour l’achat de bacs pour les ordures et le 

recyclage pour les chemins qui feront partis du projet pilote. 

 

   Il est de plus résolu que la dépense sera imputée au poste 

budgétaire no. 59 13123 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 par la trésorière des indicateurs de gestion 2011. 

 



 

2012-07-258 AUTORISATION DE PAIEMENT – 

COMPRESSAIR 

 

ATTENDU QUE  des travaux ont été effectués aux 

compresseurs à l’usine d’eau 

potable le 26 juin dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé de la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser le paiement au montant de 1 462.26 $ au 

fournisseur CompressAIR Canada Inc. pour les travaux effectués 

à l’usine d’eau potable. 

 

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. 

 

 

2012-07-259   TOURNOI DE GOLF –  CCIM 2012  

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser la participation de 2 personnes au tournoi de golf 

de la Chambre de Commerce et Industrie Maniwaki qui se 

tiendra le 8 août prochain au Club de golf Algonquin pour un 

montant 307.44 $ taxes incluses. 

 

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. 

 

 

2012-07-260  ADOPTION DU SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT NO. 92-2011 INTITULÉ 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO. 132 (EX-MUNICIPALITÉ DU 

CANTON DE WRIGHT) – VISANT À 

INTÉGRER L’USAGE RÉCRÉATION À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE A-111. 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le second projet de règlement no. 92-2011 intitulé 

modification au règlement de zonage no. 132 (ex-municipalité du 

canton de Wright) – visant à intégrer l’usage récréation dans la 

zone A-111 soit adopté tel qu’il suit : 

____________________________________________________ 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NO. 92-2011 

INTITULÉ MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO. 132 (EX-MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

WRIGHT) – VISANT À INTÉGRER L’USAGE 

RÉCRÉATION DANS LA ZONE A 111 

____________________________________________________ 



 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun et d'intérêt 

public de modifier le règlement de 

zonage no. 132 de l’ex municipalité 

du Canton de Wright afin d’intégrer 

l’usage récréation touristique VII 

(t7) pour l’agrandissement d’un 

terrain de camping. 

 

CONSIDÉRANT QUE que l’assemblée publique de 

consultation s’est tenue le 18
 
juin 

2012; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucune modification n’a été 

apportée au premier projet de 

règlement no. 92-2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’avis technique de la MRC Vallée-

de-la-Gatineau appuie le projet dans 

la résolution 2012-R-AG170; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le second projet de règlement numéro 92-2011 soit adopté 

par le conseil de la Ville de Gracefield et qu'il soit statué et 

décrété  par le  règlement ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement de zonage no. 132 est modifié pour ajouter 

l’activité suivante :  terrain de camping de la classe d’usage 

Récréation touristique VII (t7) à la zone A-111. 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités prévues par la loi. 

 

   Il est de plus résolu que copie du second projet de règlement 

no. 92-2011 soit expédié à la M.R.C. de La Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

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. 

 

 

2012-07-261 DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT 

ET ASS. – MANDAT POUR REQUÊTE 

 

ATTENDU QUE  le 20 juin dernier, une mise en 

demeure a été expédiée aux 

propriétaires du 46, route 105 afin 

de nettoyer et enlever les débris des 

vestiges de l’immeuble qui était 

construit sur leur propriété; 



 

ATTENDU QU’  un délai de cinq (5) jours de la 

réception de la mise en demeure 

leur a été accordé pour le nettoyage 

et la démolition des vestiges de la 

fondation qui s’y trouvent et de 

procéder au nivellement du terrain; 

 

ATTENDU QU’  en date du 3 juillet 2012, les travaux 

n’ont pas été effectués; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson 

 et résolu, 

 

   D’autoriser la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. 

à présenter pour et au nom de la ville de Gracefield, un projet de 

requête afin d’obliger le nettoyage et la démolition des vestiges 

de la fondation, du terrain au lot original no. 3-9  rang 5, canton 

de Wright, au numéro civique 46, route 105 Gracefield (Québec) 

J0X 1W0. 

 

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. 

 

 

2012-07-262 DEMANDE DE M. PATRICK  LAPRATTE 

 

ATTENDU QUE  M. Lapratte demande à la 

municipalité de payer une facture au 

montant de 195.46 $ pour le 

nettoyage de son véhicule qui dit-il 

a subi des dommages sur le chemin 

du Lac-des-Iles, dommages causés 

par l’asphalte; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford 

 et résolu, 

 

   D’informer M. Patrick Lapratte que sa demande de 

remboursement est refusée mais que nous lui donnerons le nom 

d’un produit nettoyant. 

 

M. le maire demande le vote : 

 

Tous les membres du conseil ont voté en faveur de la résolution 

sauf le maire qui ne s’est pas prévalu de son droit de vote. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

 

2012-07-263 TRAVAUX SUR LE CHEMIN WHYTE 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 



 

   D’autoriser une dépense n’excédant pas 15 000$ pour des 

travaux à effectuer sur une partie du chemin Whyte, partie du 

chemin qui a été déplacée. 

 

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 06-2012. 

 

 

2012-07-264 OCTROI DE LA SOUMISSION 06-2012 

 

ATTENDU QUE  des soumissions publiques ont été 

demandées pour la réhabilitation 

hydraulique de conduites de 

distribution d’eau potable; 

 

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’accorder le contrat au fournisseur Exotec Canada Inc. pour la 

réhabilitation hydraulique de conduites de distribution d’eau 

potable sur une distance approximative de 9,3 kilomètres (9 300 

mètres) au coût de 42,10 $ le mètre plus les taxes applicables 

pour une dépense estimée à 391 530 $ plus les taxes applicables. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 

 

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. 

 

 

2012-07-265 AVIS DANS LE JOURNAL 

 

ATTENDU QUE  deux activités importantes ont été 

organisées soit le tournoi de soccer 

ainsi que le tournoi de balle; 

 

ATTENDU QUE   ces deux activités ont été un succès; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 



   D’autoriser une dépense de 250 $ pour une annonce dans le 

journal La Gatineau afin de remercier les commanditaires des 

évènements ainsi que les nombreux bénévoles. 

 

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. 

 

 

2012-07-266 INSCRIPTION AU TOURNOI DE 

VOLLEYBALL 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 50 $ pour l’inscription 

d’une équipe au tournoi de volleyball de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Maniwaki, 

 

   Les conseillers Eric Ethier et Daniel-Luc Tremblay 

s’organiseront pour former une équipe. 

 

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 : 

 

Aucun rapport de comité. 

 

Personne ne s’est prévalu de la période de questions. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 1
er

 juin au 4 juillet 2012. 

 

 

2012-07-267 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 25. 

 

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 les résolutions contenues au présent 

procès-verbal sauf et excepté la résolution 2012-07-248, ayant 

avisé le directeur général / greffier de mon refus de l’approuver 

conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


