
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
VILLE DE GRACEFIELD 
LE 8 JUILLET 2013 
 
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 M. Jean-Marie 
Gauthier, la directrice générale adjointe et greffière adjointe Mme 
Céline Bastien ainsi que trois personnes dans l’assistance. 
 
La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 
 
2013-07-234 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé du conseiller Eric Ethier 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 

juin 2013 
1-2-B Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

17 juin 2013 
 
1-3      Autres matières :  

a) Désapprobation de la résolution 2013-06-233 
b) Modification à la résolution 2013-06-230 
c) Demande au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec 
d) Cession de terrain et servitude de passage 
   

 
2 ADMINISTRATION : 

 
2-1 Adoption des comptes et des chèques au 30 juin 2013 
 
2-2 Engagement des dépenses – juillet 2013 
  
2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – juin 2013 
 



2-4 Autorisation de paiement – eau potable 
 

2-5 Autorisation de dépenses - tournois de golf  
 

2-6 Dépôt de rapports : Indicateurs de gestion 2012 
 

2-7 Autorisation de dépenses – achat de membranes 
 

2-8 Participation financière pour le Rallye auto orgasnisé par 
le ROSBL Maison Entraide 
 

2-9 Autorisation de dépenses – Les Constructions Marc 
Martin 
 

2-10 Modification à la résolution 2013-06-194 
 

2-11 Achat d’un conteneur 
 

2-12 Remise du 1 % d’escompte de taxes 
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 
MINUTES 

 
 
4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
 
4-1 Stagiaire en urbanisme 
 
5- TRANSPORT: 
 
5-1 Avis de motion – règlement pour le paiement d’un 

ponceau par le propriétaire 
 
5-2 Dépôt de l’ouverture de la soumission no. 05-2013 
 
5-3 Octroi de la soumission 05-2013 
 
5-4 Engagement d’une pelle mécanique 
 
5-5 Autorisation de dépenses – location de niveleuse avec 

chauffeur et réparations à notre niveleuse 
 
5-6 Vente des boîtes communes 
 
5-7 Compensation pour servitudes – chemin Laprise 
 
6- HYGIÈNE DU MILIEU : 
 
6-1 Autorisation de dépenses – Gérard Paquette – dossier 

reporté 
 
7- LOISIR ET CULTURE : 
 
7-1 Entente de cession 
 
7-2 Autorisation de dépenses –  parc sur le chemin Alie 
 
8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
 
8-1 Offre publicitaire La Gatineau 



 
8-2 Appui moral à la ville de Lac-Mégantic 
 
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. 
 
 
2013-07-235 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2013 
 
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 Daniel-Luc Tremblay et 
résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 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. 
 
 

2013-07-236 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 
JUIN 2013 

 
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 

Bernard Caron, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson et 
résolu, 

 
   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 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. 
 
 
2013-07-237   DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2013-06-233 AYANT POUR TITRE 
AUTORISATION DE DÉPENSES – BBQ DES 
EMPLOYÉS 

 
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 
2013-06-233; 

 
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 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   Que la résolution 2013-06-233 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. 
 
 

2013-07-238   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-
06-230 : EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 
ATTENDU QUE  la résolution 2013-06-230 

autorisait l’engagement de M. 
Alexandre Blais au poste de 
moniteur pour le projet étudiant 
d’emploi d’été Canada; 

 
ATTENDU QUE  M. Blais s’est désisté et a refusé 

l’emploi; 



 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   D’autoriser l’engagement de Maxime Gauthier-Roussy dans le 
cadre du projet étudiant 2013 selon les conditions suivantes : 
taux horaire 10.15 $, 35 heures semaine pour une période 8 
semaines. 
 
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. 
 
 

2013-07-239 DEMANDE AU MINISTÈRE DE 
L’ALIMENTATION, DES PÊCHERIES ET 
L’AGRICULTURE DU QUÉBEC (MAPAQ) 

 
ATTENDU QUE  Michel Rochon et Hélène St-

Amour  occupent sans droit une 
partie du lot 24 rang 3 canton 
Northfield; 

 
ATTENDU QUE  depuis plusieurs années ces 

propriétaires demandent la 
régularisation de ces titres de 
propriété; 

 
ATTENDU QUE  dès réception des lettres patentes, 

ils pourront régulariser les parties 
de lot qu’ils ont déjà vendues; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 
conseiller Eric Ethier et résolu, 
 

   Que le conseil municipal demande à M. Claude Rioux avocat 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, direction des affaires juridiques, la possibilité 
d’accélérer le dossier de M. Michel Rochon et Mme Hélène St-
Amour afin de régulariser leur dossier d’occupant sans titre. 
 
   Il est de plus résolu qu’en plus des personnes concernées, 
copie de cette résolution sera expédiée à notre députée 
provinciale Mme Stéphanie Vallée ainsi que la M.R.C. de La 
Vallée-de-la-Gatineau pour appui. 
 
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. 
 
 

2013-07-240   SERVITUDE DE PASSAGE ET CESSION DE 
TERRAIN 

 



ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield est à acquérir 
des propriétés de M. Denis 
Taillefer afin d’y installer une mise 
à l’eau au Lac-à-la-Barbue; 

 
ATTENDU QUE  M. Yves St-Arnaud est prêt à 

notarié une servitude de passage 
sur sa propriété en faveur de la 
ville en contrepartie d’une parcelle 
de terrain; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé de la 
conseillère Jocelyne Johnson 
 et résolu, 

 
   De céder à M. Yves St-Arnaud une partie du lot 17-24 rang 5 
canton Northfield, tel que décrit au plan de localisation de 
l’arpenteur Ronald Ethier sous ses minutes 2173 en date du 1er 
août 1997 en bordure du Lac à la Barbue en contrepartie d’une 
servitude de passage notariée. Il est aussi entendu qu’il n’y aura 
pas d’arpentage supplémentaire d’effectué sur la propriété. 
 
   Il est de plus résolu que Me André Larocque soit mandaté pour 
préparer les dits documents. Des frais de 800 $ pour la servitude 
de passage et de 600 $ pour le transfert de propriété soient 
autorisés. 
 
   Il est aussi résolu que le maire et le directeur général sont 
autorisés à signer tous les documents relatifs à cette résolution. 
 
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. 
 

 
2013-07-241 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

–  JUIN  2013 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 
  
   Que ce conseil décrète le paiement des dépenses 
d’administration courantes, approuve la liste des dépenses 
incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des 
finances, pour un total de 1 029 596.49$. 
 

- Rapport des salaires nets : 106 324.14 $ 
- Liste sélective des chèques : chèques no.14311 à 14459  

pour un montant de 829 887.95 $  
- Liste des prélèvements : no.4266 à 4298 au montant de  

93 384.40 $ 
 

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. 
 
 



2013-07-242 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / JUILLET 
2013 

 
Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 
Administration  541.66 $ 
Transport 1 284.27 $ 
 
   Il est de plus résolu, que les listes d’engagements de dépenses 
fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-07-
242. 
 
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 2013. 

 
 

2013-07-243   AUTORISATION DE PAIEMENT – EAU 
POTABLE 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’entériner la dépense au montant de 5 317,20 $ taxes incluses 
pour l’achat de matériel pour réparation au service d’eau potable 
du fournisseur Distribution d’aqueduc Inc. 
 
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. 
 
 

2013-07-244   AUTORISATION DE DÉPENSES - 
TOURNOIS DE GOLF  

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 
 
   D’autoriser la participation d’un quatuor aux tournois de golf 
suivants : 
 

- Sûreté du Québec qui se tiendra le 16 août prochain au 
Club de golf Algonquin de Messines au coût de 520 $ 

- Golf, art et dîner, qui se tiendra le 17 août 2013 au Club 
de golf Mont Ste-Marie au coût de 300 $ 



- Fondation du Centre de santé et Centre d’interprétation de 
l’historique de la protection de la forêt contre le feu qui se 
tiendra le 28 août prochain au Club de golf Les 3 clochers 
au coût de 500 $. 

 
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. 
 
 

Dépôt de rapports 
 

Dépôt par la trésorière des Indicateurs de gestion 2012. 
 
 
2013-07-245   ACHAT DE MEMBRANES 
 
Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 
appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense de 9 600 $ plus les taxes applicables 
du fournisseur VO3 pour l’achat de 2 membranes Pall, transport 
inclus. 
 
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. 
 

 
2013-07-246   PARTICIPATION FINANCIÈRE – RALLYE 

AUTO -  ROSBL MAISON ENTRAIDE 
 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense au montant de 100 $ pour le rallye 
auto organisé par le ROSBL Maison Entraide. 
 
   Il est de plus résolu que la conseillère Jocelyne Johnson 
remettra le chèque lors de l’activité. 
 
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. 
 
 

2013-07-247   AUTORISATION DE DÉPENSES -  LES 
CONSTRUCTIONS MARC MARTIN 

 
Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 
appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense estimée à 675 $ plus les taxes 
applicables au fournisseur Les Constructions Marc Martin (9060-
5056 Québec Inc.) pour le perron avant de l’édifice municipal au 
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. 
 
 

2013-07-248   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-
06-194 

 
ATTENDU QUE  la résolution 2013-06-194 

mentionnait des dommages causés 
au véhicule d’un employé 
municipal, dommages évalués à 
1 700 $ ; 

 
ATTENDU QU’  une autre estimation a été demandée 

et cette dernière est moindre que le 
montant qui avait été évalué; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 
conseiller Claude Blais et résolu, 

 
   De modifier la résolution 2013-06-194 afin que le montant de 
la dépense pour les dommages causés au véhicule d’un employé 
municipal soit de 1 492.50 $ et de retenir la dite somme du 
montant final à être payé à la firme IPL jusqu’à entente ou 
paiement du montant des dommages. 
 
   Il est aussi résolu de payer le montant de 1 492.50 $ au 
fournisseur Guy Pétrin débosselage pour les réparations au 
véhicule de M. Normand Lafrenière. 
 
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. 
 

 
2013-07-249 ACHAT D’UN CONTENEUR 
 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 
   D’autoriser l’achat d’un conteneur en acier de 40 pieds 
longueur,  9,6 pieds de haut et 8 pieds de largeur du fournisseur 
Transport Branchaud au coût de 4 500 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Le maire Réal Rochon demande le vote : 
 
En faveur de la résolution : Daniel-Luc Tremblay, Jocelyne 
Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 
 
Contre la résolution : Eric Ethier. 
 

 Adoptée majoritairement.   
 
 



2013-07-250 REMBOURSEMENT DE L’ESCOMPTE DE 
1 % 

 
ATTENDU QUE  de par son règlement no. 113-2012, 

la Ville de Gracefield accordait un 
escompte de 1% à tout contribuable 
qui acquitte ses taxes annuelles 
avant échéance; 

 
ATTENDU QUE  plusieurs contribuables n’ont pas 

pris en considération le dit 
escompte; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Daniel-Luc Tremblay et 
résolu, 

 
   De rembourser les contribuables qui ont payé leur taxe 
annuelle avant l’échéance et qui ont un crédit de 10 $ et plus à 
leur dossier en raison de cet escompte. 
 
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. 
 
 
2013-07-251  STAGIAIRE EN URBANISME 
 
ATTENDU QUE  Mme Kathryn Cardinal a été 

engagée pour un stage rémunéré de 
10 semaines et que la durée totale 
du stage de  Mme Cardinal est de 15 
semaines; 

 
ATTENDU QUE  le travail effectué par cette dernière 

est très satisfaisant; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 
 
   D’autoriser le paiement des  5 dernières semaines (175 heures) 
de stage en urbanisme à Mme Cardinal  au taux horaire de 12 $.  
 
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. 
 
 

AVIS DE MOTION  
 
est par la présente donné par le conseiller Bernard Caron qu'un 
règlement sera adopté à une séance subséquente afin de 
règlementer le paiement des ponceaux d’entrée charretière pour 
l’ensemble du territoire de la ville de Gracefield. 

 
 

 



 
 
 

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 sera 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). 

 
 

2013-07-252 PONCEAUX SUR LE CHEMIN DU LAC-
DES-ILES 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield effectuera des 

travaux importants sur le chemin du 
Lac-des-Iles; 

 
ATTENDU QUE  les contribuables devront payer les 

ponceaux pour leurs entrées 
charretières et l’installation sera 
effectuée par le service de voirie; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé par
 le conseiller Eric Ethier 
et résolu, 
 

   Que la facture pour les ponceaux pour les entrées charretières 
des contribuables du chemin du Lac-des-Iles qui ne sera pas 
payée dans les 30 jours de la facturation sera assimilée à la taxe 
foncière annuelle. 
 
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 no. 05-2013 
 
 
2013-07-253 SOUMISSION 05-2013 – TRAVAUX DE 

DYNAMITAGE 
 
ATTENDU QUE la Ville de Gracefield a demandé  

des soumissions sur invitation à la 
firme Dynamitage Ritchie et 
Dynamitage Miller, le tout afin de 
procéder à du dynamitage dans les 
secteurs Wright et Northfield; 

 
ATTENDU QU’  une somme de 34 000 $ est 

réservée à cette fin au budget 2013, 
soit 17 000 $ au secteur Wright et 
17 000 $ au secteur Northfield; 

 



ATTENDU QU’  une seule soumission fut déposée 
dans les délais déterminés; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller 
Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 
   D’octroyer un contrat à la firme Dynamitage Ritchie (9073-
3817 Québec Inc.) pour effectuer le dynamitage, pour un 
montant ne dépassant pas 34 000 $ taxes incluses.  
 
Prix linéaire : 26 $ Prix à la verge cube 17,50 $ 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. 
 
 

2013-07-254 ENGAGEMENT D’UNE PELLE 
MÉCANIQUE 

 
ATTENDU QUE nous effectuerons des travaux de 

dynamitage dans les secteurs de 
Wright et Northfield; 

 
ATTENDU QUE nous devons engager une pelle 

mécanique pour le nettoyage et le 
transport des roches; 

 
ATTENDU QUE l’article 573.1 de LCV prévoit que 

la ville peut octroyer un contrat de 
gré à gré s’il comporte une dépense 
de moins de 25 000 $; 

 
ATTENDU QUE M. André Marois est le seul dans la 

municipalité possédant un 
limitateur de portée sur sa pelle; 

 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 
conseiller Daniel-Luc Tremblay et 
résolu, 
 

   D’engager la pelle mécanique du fournisseur André Marois 
pour une durée de 50 heures à raison de 100 $ / heure. 
 
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. 
 
 

2013-07-255   AUTORISATION DE DÉPENSES – 
LOCATION D’UNE NIVELEUSE AVEC 
CHAUFFEUR ET RÉPARATIONS À LA 
NIVELEUSE JOHN DEERE 

 
Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 



appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu,  
 
   D’autoriser la location d’une niveleuse de M. Norbert 
Lefebvre selon un taux horaire de 60 $ avec le chauffeur. 
 
   Il est aussi résolu d’autoriser une dépense estimée à 10 835 $ 
plus les taxes applicables au fournisseur Services Forestiers de 
Mont-Laurier Ltée pour des réparations de transmission, 
nettoyage et remontage à la niveleuse John Deere. 
 
   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. 
 
 

2013-07-256   VENTE DES BOÎTES COMMUNES 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 
 
   D’autoriser la vente des boîtes communes ordures et 
recyclages pour un montant minimum 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. 
 
 
2013-07-257 COMPENSATION POUR SERVITUDE 
 
ATTENDU QUE  la ville de Gracefield a effectué des 

travaux importants sur le chemin 
Laprise; 

 
ATTENDU QUE  M. André Boisvenue demande une 

compensation financière pour 
l’installation d’un poteau électrique 
ainsi que l’élagage de 2 arbres; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 
Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 
   D’accorder une compensation financière à M. André 
Boisvenue au montant de 2 000 $ pour une servitude notariée en 
faveur d’Hydro-Québec et Bell afin d’y installer un poteau 
électrique et de procéder à l’élagage d’arbres. 
 
   Il est de plus résolu d’autoriser Me André Larocque afin de 
préparer tous les documents nécessaires à cette servitude 
notariée et d’autoriser le maire et le directeur général à signer 
tous les documents nécessaires à cette fin. 
 
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. 
 



 
2013-07-258    ENTENTE DE CESSION 
 
ATTENDU QUE  la Commission des loisirs de 

Gracefield Inc. possède une 
patinoire sur  une partie du lot 63 
rang C, Village de Gracefield, 
propriété appartenant à la 
Commission scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais; 

 
ATTENDU QUE  la Commission scolaire des Hauts-

Bois-de-l’Outaouais cède 
gratuitement à la Ville de Gracefield 
tous ses droits dans la dite patinoire; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Eric 

Ethier,  appuyé du conseiller 
Michael Gainsford et résolu, 

 
   D’accepter l’entente de cession déposée entre la Commission 
des loisirs de Gracefield Inc (cédant), la ville de Gracefield 
(cessionnaire) et la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais (intervenante) pour la cession par le Cédant au 
Cessionnaire de tous ses droits dans une patinoire située sur 
l’immeuble de l’Intervenante connu et désigné comme étant une 
partie du lot 63 rang C Village de Gracefield. 
 
   Le maire et le directeur général sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires à cette cession. 
 
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. 
 
 

2013-07-259   AUTORISATION DE DÉPENSES - PARC 
SUR LE CHEMIN ALIE 

 
Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 
appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 
 
   D’autoriser une dépense de 728.43 $ plus les taxes applicables 
pour des réparations au parc sur le chemin Alie tel que la 
soumission de la Coop 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 à l’unanimité. 
 
 

2013-07-260    OFFRE PUBLICITAIRE – LA 
GATINEAU 

 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 
appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 
 



   D’autoriser une dépense au montant de 135 $ plus les taxes 
applicables au journal La Gatineau dans le cadre du 35ième 
anniversaire de l’Association de Sauvetage de l’Outaouais. 
 
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. 
 
 

2013-07-261 TRAGÉDIE FERROVIAIRE – LAC- 
  MÉGANTIC 
 
ATTENDU QUE  la ville de Lac-Mégantic a lors de la 

tragédie ferroviaire de la fin de 
semaine dernière subie la perte de 
plusieurs citoyens; 

 
ATTENDU QUE  leur centre-ville a aussi été dévasté 

par ce train meurtrier; 
 
Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford 
et résolu, 
 
   Que le conseil municipal de la ville de Gracefield appuie 
moralement la ville de Lac-Mégantic à la suite de la terrible 
tragédie ferroviaire survenue en fin de semaine dernière et lui 
souhaite bon courage et bonne chance pour la période difficile à 
venir. 
 
Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 
résolution. 

 Adoptée unanimement. 
 

 
Notes au procès-verbal : 
 
Rapport de comité : 
 
Bernard Caron : nous sommes à développer un trajet de VTT 
avec le Club et l’Association.  Le dossier est loin d’être mort et 
il est à suivre. 
 
Réal Rochon : j’ai passé les 2 dernières semaines avec Jean-
Marie Gauthier, nous avons travaillé d’arrache-pieds au niveau 
des bacs et des chemins durant l’absence pour maladie d’un 
contremaitre et les vacances de l’autre contremaitre.  Lors des 2 
dernières semaines, le directeur général était souvent au bureau 
le matin à 5 h 30.  Je tiens à le remercier publiquement. 
 
Eric Ethier : nous félicitons les responsables des loisirs. 
 
Réal Rochon : je félicite Stéphanie Pétrin et Daniel-Luc 
Tremblay pour la réussite du tournoi de soccer et le tournoi de 
balle.  C’est un atout pour tous les commerces de notre 
municipalité.  Nous avons accueilli plus ou moins 1 800 
personnes. 
 
 



Notes au procès-verbal : 
 
Les sujets discutés durant la période de questions sont déposés 
en annexe au procès-verbal. 
 
Dépôt de la liste de correspondance du 31 mai au 3 juillet 2013. 
 
 
2013-07-262 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le maire Réal Rochon 
et résolu, 
    
   De lever la séance, il est présentement 19 h 45. 
 
 
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 
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