
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 23 JUILLET 2012 

 

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 heures sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford et Claude Blais. 

 

Le directeur général/greffier M. Jean-Marie Gauthier est aussi 

présent. 

 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-07-268 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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- Désapprobation de la résolution 2012-07-248 

4- Dossier de l’employé no. 32-0025 

5- Soumission pour le traitement de surface – Lac Heney 

6- Demande d’aide financière – Résidences chez Tyna et St-

Jean 

7- Peinture du toit du 351 route 105  

8- Air climatisé au 351 route 105 

9- Période de questions 

10- 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. 

 

 

2012-07-269 DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2012-07-248 : DOSSIER EMPLOYÉ NO. 32-

0025 

 

ATTENDU QUE le maire s’est prévalu de l’article 

53 de la Loi sur les Cités et Villes 

pour ne pas approuver la résolution 

202-07-248; 

 



ATTENDU QUE conformément à l’article 53, la dite 

résolution doit être soumise de 

nouveau aux membres du conseil 

afin qu’ils la considèrent d’urgence 

et en priorité ; 

 

ATTENDU QUE  copie de la résolution a été 

transmise à tous les membres du 

conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la résolution 2012-07-248 soit abrogée et de nul effet. 

 

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. 

 

 

2012-07-270   DOSSIER DE L’EMPLOYÉ 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 dernier; 

 

ATTENDU QUE Me Sylvain Lefebvre préparera la 

convention de quittance pour 

l’employé en titre  ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De mettre fin à l’employé no. 32-0025 et de mandater Me 

Sylvain Lefebvre pour préparer la convention de quittance. 

 

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. 

 

 

2012-07-271   DEMANDE DE SOUMISSION PAR VOIE 

D’INVITATION  - TRAITEMENT DE 

SURFACE CHEMIN DU LAC HENEY 

 

ATTENDU QUE notre députée provinciale Mme Stéphanie 

Vallée a recommandé au Ministre délégué 

aux Transports d’accorder une subvention 

de 40 000 $ à la ville de Gracefield pour 

des travaux d’amélioration des chemins du 

Lac-des-Îles et du Lac Heney ; 



ATTENDU QUE le Ministre délégué aux Transports M. 

Norman MacMillan a accepté la 

recommandation et accordé la dite 

subvention; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accepter la subvention au montant de 40 000 $ dans le cadre 

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

municipal. 

 

   Il est aussi résolu de demander des soumissions par voie 

d’invitation pour la pose de traitement de surface sur 0.7 

kilomètre sur le chemin du Lac Heney. 

 

   Il est aussi résolu que les fournisseurs suivants sont invités à 

soumissionner : 

 

- Les entreprises Bourget 

- Sintra  

- DJL 

 

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. 

 

 

2012-07-272   DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

ATTENDU QUE les résidences Tyna et St-Jean 

organisent une fête pour les aînés 

bâtisseurs de notre grande ville; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   D’accorder une aide financière pour la fête organisée par les 

deux résidences privées ci-haut mentionnées pour un montant de 

200 $. 

 

Le maire demande le vote : 

 

Pour la résolution : Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et 

Claude Blais, 

 

Contre la résolution :  Daniel-Luc Tremblay et Eric Ethier. 

 

Le maire s’est prévalu de son droit de vote et vote en faveur de la 

résolution. 

Adoptée majoritairement. 

 

  



 

2012-07-273    PEINTURE DU TOIT 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées 

pour peinturer le toit du 351 route 

105; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay et 

résolu, 

 

   D’autoriser une dépense de 1 500 $ plus les taxes applicables 

pour l’achat de la peinture du fournisseur Micca et la main 

d’œuvre du fournisseur Daniel McMurray pour peinturer le toit 

du bâtiment sis au 351 route 105. 

 

   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. 

 

 

2012-07-274    AIR CLIMATISÉ 

 

ATTENDU QUE des soumissions par voie 

d’invitation ont été demandées pour 

un système d’air climatisé pour le 

351 route 105; 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont aussi été 

demandées pour le raccordement 

électrique des unités de 

climatisation; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’accorder le contrat aux soumissionnaires ayant la plus basse 

soumission, soit : 

 

- Pothier Réfrigération Ltée au montant de son offre soit 

23 643.82 $ pour la climatisation au 351 route 105 ; 

- Les entreprises JFR Électrique au montant de son offre 

soit 2 069.55 $ pour le raccordement électrique des unités 

de climatisations au panneau électrique. 

Les taxes sont 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. 

 

  



 

2012-07-275 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 35. 

 

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  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 n’ayant pas 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 


