
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 15 AVRIL 2013 
 
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 h sous la 
présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 
 
PRÉSENCES : 
 
Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne Johnson, Bernard Caron et 
Claude Blais. 
 
Était aussi présente la directrice générale adjointe Mme Céline 
Bastien.  
 
Les membres du conseil suivants ont motivé leurs absences : Eric 
Ethier et Michael Gainsford. 
 
 
2013-04-128 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Claude Blais 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- Achat du véhicule (urbanisme) 
4- Offre de Cima+ 
5- Page publicitaire La Gatineau 
6- Achat Oriflammes 
7- Dossier Brian Brown 
8- Période de questions 
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. 
 
 
2013-04-129   ACHAT D’UN VÉHICULE 
 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu 
 
   D’autoriser l’achat d’un véhicule Escape 2005 au montant de 
6 000 $ plus les taxes applicables du fournisseur Alie Body Shop. 
 
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. 



 
2013-04-130   OFFRE DE CIMA+ 
 
Il est proposé par le maire Réal Rochon 
et résolu, 
 
   Que l’offre de service déposée en date du 10 avril dernier par  
Cima+ pour l’accompagnement professionnel en vue d’une 
application adaptée des outils d’urbanisme pour une dépense de 
16 968 $ plus les taxes applicables soit acceptée 
conditionnellement à un dépôt d’un nouveau calendrier de travail 
ainsi qu’une rencontre satisfaisante avec les membres du conseil. 
 
   Il est de plus résolu que le directeur général sera autorisé à 
signer la dite offre de service suite à la rencontre avec le conseil 
municipal et dès autorisation de ces derniers. 
 
   Il est aussi résolu que la dépense sera imputée au poste 
budgétaire suivant :   59 13129 000 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée unanimement. 
 
 

2013-04-131    PUBLICITÉ DANS LA GATINEAU 
 
ATTENDU QUE la Gatineau prépare un cahier 

publicitaire spécial et que la 
résolution 2013-03-074 autorisait 
une dépense de 1 220 $ plus les 
taxes applicables; 

 
ATTENDU QU’ une rencontre a eu lieu entre M. 

Pierre Vallée du journal La 
Gatineau, Mme Céline Deslauriers 
du Festival western La vieille 
Grange ainsi que M. le maire Réal 
Rochon ; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   D’autoriser une dépense au montant de 610 $ plus les taxes 
applicables pour de l’espace publicitaire supplémentaire dans le 
cahier spécial du journal 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. 
  



2013-04-132     ACHAT D’ORIFLAMMES 
 
Il est proposé par le conseiller Bernard Caron,  
Appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu  
 
   D’autoriser l’achat d’oriflammes (bannières de poteau recto 
verso et 16 supports de métal) du fournisseur M&M Design au 
cout de 684 $ plus les taxes applicables. 
 
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 9 de l’ordre du jour est reporté. 
 
 
2013-04-133 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 10..   
 
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  La directrice générale 

adjointe 
 
 
 
_____________________  _______________________ 
Réal Rochon     Céline Bastien 
 
 
 
 
 
Approbation du procès-verbal : 
 
Je, Réal Rochon, ai approuvé les résolutions contenues au présent 
procès-verbal n’ayant pas avisé la directrice générale adjointe de 
mon refus de l’approuver conformément à l’article 53 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 
_________________ 
Réal Rochon 
Maire 
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