
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 27 AOÛT 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 : 

 

Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et Claude Blais. 

 

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

présent. 

 

Le conseiller Daniel-Luc Tremblay est absent. 

Le conseiller Bernard Caron a motivé son absence. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2012-08-310 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé du conseiller Eric Ethier 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- Octroi – contrat achat de tôle 

4- Octroi – contrat installation de la tôle 

5- Projet – achat de 6 toilettes au Centre communautaire et 

réparations 

6- Facture de Plomberie Sylvain 

7- Travaux chemin Whyte (estimation de Paul Alie) 

8- Rapport – Place Héritage 

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. 

 

 

2012-08-311 MATÉRIEL POUR LE RECOUVREMENT 

DE LA TOITURE – 351 ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont été 

demandées pour le matériel pour le 

recouvrement de la toiture du 351 Route 

105 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Eric Ethier et résolu, 



 

   Que l’achat du matériel pour le recouvrement de la toiture du  

351 Route 105 soit octroyé au plus bas soumissionnaire soit la 

Coop de Gracefield  au montant de 7 482.57 $ taxes incluses. 

 

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

non affecté 2011 quant à cette dépense 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. 

 

 

2012-08-312 INSTALLATION DU MATÉRIEL POUR LE 

RECOUVREMENT DE LA TOITURE – 351 

ROUTE 105 

 

ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont été 

demandées pour l’installation du matériel 

pour le recouvrement de la toiture du 351 

Route 105 ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que l’installation du matériel pour le recouvrement de la toiture 

du  351 Route 105 soit octroyé au plus bas soumissionnaire soit 

les Couvreurs Rochon au montant de 4 828.95 $ taxes incluses. 

 

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

non affecté 2011 quant à cette dépense 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. 

 

 

2012-08-313 TOILETTES DU CENTRE RÉCRÉATIF ET 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat du matériel nécessaire pour changer toutes 

les toilettes du Centre récréatif et communautaire pour une 

dépense estimée à 2 000 $ taxes incluses plus les valves. 

 

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. 

  



2012-08- 314 FACTURES DE PLOMBERIE SYLVAIN 

 

Il est proposé par  le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu 

 

   D’autoriser le paiement des dépenses suivantes à Plomberie 

Sylvain : 

- 5 605.03  $  pour les travaux effectués au 351 Route 105; 

- 9 560.17 $ pour les travaux effectués au 5 rue de la 

Polyvalente 

 

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. 

 

 

2012-08-315 TRAVAUX SUR LE CHEMIN WHYTE  

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu  

 

   D’autoriser une dépense estimée à 15 000 $ pour les travaux à 

être effectués sur une partie du chemin Whyte. 

 

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. 

 

 

2012-08-316 PROJET PLACE HÉRITAGE 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a autorisé l’évaluation 

environnementale de site (phase 1) pour le 

terrain vacant situé aux abords de la piste 

cyclable et de la rue St-Jean pour le projet 

de la Place Héritage ; 

 

ATTENDU QUE l’évaluation environnementale a révélé des 

indices de contamination potentielle ; 

 

ATTENDU QU’ afin de continuer le projet, il faudrait 

poursuivre en faisant effectuer la phase ll ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   Qu’en raison des coûts élevés des études environnementales, la 

ville de Gracefield met fin à sa participation au projet de la Place 

Héritage. 

 

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. 

 

 



2012-08-317 FERMETURE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Il est proposé le maire Réal Rochon 

et résolu, 

 

   Que la présente séance extraordinaire soit close, 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 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 


