
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 12 AOÛT 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 trésorière Mme Louise Carpentier ainsi que cinq 

personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h 00. 

 

 

2013-08-270 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson 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 8 

juillet 2013 

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

29 juillet 2013 

 

1-3      Autres matières :  

a)  Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge 

Canadienne 

  

2 ADMINISTRATION : 
 

2-1 Adoption des comptes et des chèques au 31 juillet 2013 

 

2-2 Engagement des dépenses – août 2013 

  

2-3 Dépôt des rapports sur les dépenses reliées aux 

délégations de pouvoir – juillet 2013 

 

2-4 Défi tête rasée de Leucan 

 

2-5 Autorisation de paiement – CWW Réhabilitation  

 



2-6 Autorisation de dépenses – élections municipales 2013  

 

2-7 Autorisation de paiement – Garage Gérard Hubert  
 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE POUR 15 

MINUTES 

 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

 

4-1 Abroger la résolution 2013-04-108 

 

4-2 Dépôt d’une pétition concernant la modification du 

schéma d’aménagement dans les zones V123, V132, 

V133, V134 etV135 

 

4-3 Modification à la résolution 2013-07-251 

 

4-4 Ajournement de la séance pour une période de 

consultation pour la demande de dérogation mineure 

2013-004. 

 

4-5 Adoption de la demande de dérogation mineure 2013-004. 

 

5- TRANSPORT: 

 

5-1 Autorisation de dépenses – Recréenviro 

 

5-2 Location d’une déchiqueteuse 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU : 

 

6-1 Avis de motion afin de modifier certains articles du 

règlement no. 114-2013 ayant pour titre règlement 

remplaçant et abrogeant les règlements des municipalités 

de l’ex village de Gracefield, de l’ex municipalité du 

Canton de Wright et de l’ex municipalité de Northfield 

concernant l’enlèvement des ordures ménagères et du 

recyclage, aux fins d’adopter un nouveau règlement 

concernant l’enlèvement des ordures ménagères, des 

matières recyclables et des encombrants pour tout son 

territoire.-reporté 

 

6-2 Achat de bennes pour le Centre récréatif et 

communautaire 

 

6-3 Avis de motion concernant les animaux exotiques 

 

7- LOISIR ET CULTURE : 

 

7-1 Partenariat avec Lac-Cayamant - reporté 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

 

8-1 Avis de motion concernant les lanternes 

 

9- RAPPORT DES COMITÉS : 

 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS : 



 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

 

12- VARIA: 

 

12-1 Achat d’asphalte 

 

12-2 Demande de soumission publique-traitement de surface 

double 

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. 

 

 

2013-08-271 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 

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 du 

conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 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. 

 

 

2013-08-272 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 

JUILLET 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 de la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 



   Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 

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. 

 

 

 

2013-08-273 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LA CROIX-ROUGE  

 

ATTENDU QUE de par sa résolution 2010-10-402 la 

ville de Gracefield procédait au 

renouvellement de l’entente avec la 

Croix-Rouge canadienne pour le 

service aux sinistrés ; 

 

ATTENDU QUE la dite entente était pour une durée 

de 3 ans et renouvelable pour une 

même durée ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le maire Réal 

Rochon et résolu, 

 

   D’accepter le renouvellement de l’entente d’une durée de trois 

ans avec la Croix-Rouge canadienne pour le service aux sinistrés 

en payant une contribution annuelle comme suit : 

2013-2014 : 0,15 $ per capita 

2014-2015 : 0,15 $ per capita 

2015-2016 : 0,15 $ per capita 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser le maire et le directeur général 

à signer la dite entente. 

 

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

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

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

2013-08-274 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX 

–  JUILLET  2013 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé du conseiller Claude Blais 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 623 965.49 $. 

 

- Rapport des salaires nets : 85 907.10  $ 

- Liste sélective des chèques : chèques no. 14460 à 14773  

pour un montant de 447 816.37 $ 

- Liste des prélèvements : no. 4299 à 4358 au montant de  

90 242.02 $ 



 

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. 

 

 

2013-08-275 ENGAGEMENT DE DÉPENSES / AOÛT 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que les engagements de dépenses suivants soient acceptés :  
 

Administration    126.83 $ 

Transport 3 621.66 $  

 

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

fassent partie intégrante du procès-verbal sous la cote 2013-08-

275. 

 

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 

juillet 2013. 

 

 

2013-08-276    DÉFI TÊTE RASÉE DE LEUCAN 

 

ATTENDU QUE  Monsieur Mario Beaumont 

directeur général de la Caisse-

Populaire de Gracefield se joint au 

Groupe Branchaud pour le Défi tête 

rasée de Leucan; 

 

ATTENDU QUE  Monsieur Beaumont a établi son 

objectif de collecte au montant de 

5 000 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

    

   D’autoriser un don de 100 $ à M. Mario Beaumont dans le 

cadre du Défi tête rasée de Leucan. 

 

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

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

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 



 

2013-08- 277 AUTORISATION DE PAIMENT – CWW 

RÉHABILITATION 

 

ATTENDU QUE  les travaux de réhabilitation d’égout 

domestique sont terminés; 

 

ATTENDU QUE  nous avons reçu une 

recommandation de Cima+ pour 

autoriser le paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Daniel-Luc Tremblay, appuyé du 

conseiller Michael Gainsford et 

résolu, 

 

   D’autoriser la demande de paiement no. 1 à la compagnie 

CWW Réhabilitation pour le projet de réhabilitation d’égout 

domestique au montant de 112 831.87 $ taxes incluses. 

 

   Il est de plus résolu que ces dépenses sont imputées 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. 

 

 

2013-08-278   AUTORISATION DE DÉPENSES – 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’autoriser le Président d’élection à effectuer les dépenses 

nécessaires au bon fonctionnement et déroulement des élections 

municipales qui se tiendront le 3 novembre 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. 

 

 

2013-08-279     AUTORISATION DE PAIEMENT – 

GARAGE GÉRARD HUBERT 

 

ATTENDU QUE  le 6 juin dernier, le véhicule no. 21 

soit le Ford Ranger 2009 a été 

accidenté et reconnu perte totale par 

nos assureurs; 

 

ATTENDU QUE  les véhicules Ford Ranger n’existent 

plus et le camion de remplacement 

est le Ford F150; 

 



ATTENDU QUE  l’assurance nous rembourse le coût 

de remplacement du véhicule soit 

21 645 $; 

 

ATTENDU QUE  les assurances ne paient pas les 

taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé par le 

conseiller Daniel-Luc Tremblay

 et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat et le paiement du véhicule Ford F150 de 

l’année 2013 chez le fournisseur Garage Gérard Hubert au coût 

total de 24 886.34 $ dont 21 645 $ sera remboursé par nos 

assureurs, et ce, conditionnellement à la réception du chèque de 

Intact Assurances. 

 

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. 

 

 

2013-08-280 ABROGER LA RÉSOLUTION 2013-04-108 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Eric Ethier et résolu, 

 

   D’informer la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau que la ville 

de Gracefield abroge la résolution 2013-04-108. 

 

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 d’une pétition concernant la modification du schéma 

d’aménagement dans les zones V123, V132, V133, V134 et 

V135. 

 

 

2013-08-281    MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

07-251  

 

ATTENDU QUE  Madame Kathryn Cardinal effectue 

présentement un stage en urbanisme 

d’une durée de 15 semaines; 

 

ATTENDU QUE  l’article 4.02, 3
e
 paragraphe spécifie 

que la période des personnes 

embauchées pour la période de 

congé scolaire est de moins de neuf 

semaines ; 

 



ATTENDU QUE  de ces 15 semaines, après entente, 

10 semaines du stage étaient 

rémunérées selon un taux horaire de 

12 $; 

 

ATTENDU QUE  la résolution no. 2013-07-251 

autorisait le paiement des 5 

dernières semaines du stage en 

urbanisme selon le taux horaire de 

12 $ et que ce taux horaire n’est pas 

conforme à la convention collective 

en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé par le 

conseiller Daniel-Luc Tremblay 

 et résolu, 

 

    De modifier la résolution 2013-07-251 pour que le taux horaire 

de Mme Kathryn Cardinal soit de 15,54 $ le tout conformément 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. 

 

Note au procès-verbal : 

 

La séance est ajournée, il est présentement 19 h 13. 

Reprise de la séance à 19 h 15. 

 

Note au procès-verbal : 
 

Ajournement pour la tenue d’une période de consultation 

publique en vertu de la demande de dérogation mineure no. 2013-

004.   

 

Il est présentement 19 h 15.  

 

La demande de dérogation mineure est expliquée et il n’y a eu  

aucune  demande d’information sur la dite demande.  

 

Reprise de la séance, il est présentement 19 h 17. 

 

 

2013-08-282    DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE 2013-004. 
 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 63 rang 4 canton 

Northfield demande une dérogation 

mineure relativement aux dispositions de 

l’article 8.1.1.1 et de l’article 6.2.1.4 du 

règlement de zonage no. 138; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé le plan préparé par 

l’arpenteur Stéphane Gagnon en date du 11 

avril 2013 sous sa minute 4225; 

 



ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans la zone V171 et 

l’usage habitation unifamiliale est 

autorisée; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure 

concerne une construction d’un bâtiment 

principal existant dans la marge latérale 

passant ainsi de 6m à 5.35m et du garage 

existant dans la marge avant passant de 

12m à 10.25m ; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure ne cause aucun 

préjudice au voisin et ni à la Ville; 

 

ATTENDU  la recommandation majoritaire du Comité 

consultatif d’urbanisme suite à une séance 

du dit comité qui s’est tenue le 29 juillet 

dernier; 

 

ATTENDU QUE l’avis public concernant la dite demande de 

dérogation mineure a été publiée dans 

l’édition du journal La Gatineau le 25 

juillet dernier;  

 

ATTENDU QUE la période de consultation publique s’est 

tenue lors de la séance du 12 août 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’accepter la recommandation majoritaire du Comité 

consultatif d’urbanisme et d’autoriser la dérogation mineure 

2013-004 afin d’autoriser dans la marge latérale la construction 

existante d’une résidence unifamiliale isolée, passant ainsi de 6m 

à 5.35m et d’autoriser un garage existant annexé à la résidence 

dans la marge avant, passant ainsi de 12m à 10.25m (lot 63 rang 

4 canton Northfield, 3 rue des Pins). 

 

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. 

 

 

2013-08-283  AUTORISATION DE DÉPENSES 

RECRÉENVIRO 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel-Luc Tremblay, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser une dépense au montant de 350 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Recréenviro pour procéder à 

l’évaluation des risques d’inondation et ou autres dommages 

causés par les castors dans le secteur nommé lac des Vases. 

 

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. 

 

 

2013-08-284 LOCATION D’UNE DÉCHIQUETEUSE 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons beaucoup de branches 

entreposées à l’ancien Éco-Centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a donné son accord pour 

ramasser les branches sur le chemin 

Alie suite à la tempête du 17 juillet 

dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea offre les 

services de leur déchiqueteuse; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Daniel-Luc Tremblay

 et résolu 

 

   Que la Ville de Gracefield loue pour une durée de 40 heures la 

déchiqueteuse de la municipalité de Blue Sea, selon leur tarif, soit 

75 $ / heure incluant l’équipement et l’opérateur. 

 

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 : 

 

L’avis de motion afin de modifier certains articles du règlement 

no. 114-2013 est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

2013-08-285 ACHAT DE BENNES – CENTRE 

RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

   Que le directeur général soit autorisé à faire construire une 

benne à recyclage d’une dimension de 60" x 48" x 120". au coût 

de 1 505 $, et une benne à ordures d’une dimension de 60" x 48" 

x 120" au coût de 1 505 $, chez Usinages Richard Vallières pour 

les installer au centre Récréatif et communautaire. 

  

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 Eric Ethier qu'un 

règlement sera adopté à une séance subséquente afin de 

règlementer la garde d’animaux exotiques sur le territoire de la 

ville de Gracefield pour les particuliers (Exception de 

commerces, animalerie). 

 

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). 

 

 

Note au procès verbal : 

 

Le sujet 7-1, partenariat avec Lac-Cayamant, a été retiré pour 

discussion ultérieure. 

 

 

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 et ainsi interdire les lanternes chinoises sur notre 

territoire et en interdire la vente. 

 

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). 

 

 

Notes au procès-verbal : 

 

Rapport de comité : 

 

Le maire : 

Fait part de l’ouvrage qui se fait présentement dans la ville, entre 

autre des travaux de la voirie municipale sur le chemin du Lac-

des-Îles sur une distance de 2.4 km. Il annonce que la semaine 

prochaine on va sortir en soumission pour le pavage de ce 

chemin. 

 

Dans le secteur du village, il y a beaucoup de trous. On travaille 

à la restructuration de la chaussée au niveau du creusage effectué 

par la ville pour le nettoyage des réseaux d’égout et d’aqueduc. 

D’ici une semaine tout devrait être redevenu à la normal. 



 

Du côté de Northfield, il y a une grande amélioration dans la 

côte du Victoria Lodge, on est en train de réparer la chaussée. 

On va aussi effectuer des travaux sur la côte Brown, enlever 

l’asphalte, mettre du gravier et du calcium et repaver l’an 

prochain. J’ai aussi donné l’autorisation de mettre 2 à 3 voyages 

d’asphalte à l’intersection du ch. Draper et Poisson-Blanc afin de 

réparer la bosse. Environ 100 000 $ sera dépensé pour le secteur 

de Northfield au total. On a aussi comme à chaque année 

répandu une quinzaine de voyage de gravier sur le chemin 

Shaver. 

 

Toujours dans Northfield, on a fait l’acquisition de 15 acres de 

terrain sur le ch. de la Tortue au Lac-à-la-Barbue, dont 600 pieds 

sur le lac. Cela pour compenser pour la mise à l’eau, de moins 

d’un acre, qu’on voulait nous vendre au montant de 90 000 $. 

On a obtenu 15 acres pour 90 000 $, 45 000 $ à été versé en 

comptant chez le notaire et l’autre 45 000 $ sera versé en janvier. 

Quatre à cinq terrains sont arpentés. On pourrait les vendre, le 

tout n’engendre aucun coût aux contribuables. 

 

À la Baie-Matte, la mise à l’eau appartient à la Ville de 

Gracefield. Cette année il y a beaucoup plus d’utilisateurs, on 

manque de stationnement. Certaines recherches démontrent que 

l’on possède 105 pieds de large à la sortie de la mise à l’eau. On 

a fait localiser le terrain et un stationnement pourra y être 

aménagé. On y a aussi installé des affiches en espérant que les 

gens vont les lire et les laisser en place. Des bacs vont y être 

apportés afin de garder l’endroit propre et seront vidés à chaque 

semaine. 

 

Lors de la tempête de vent, une bonne partie de l’équipe de la 

Ville ainsi que les pompiers étaient sur le terrain. Il y a beaucoup 

d’ouvrage qui se fait présentement dans la Ville de Gracefield. 

 

 

 

2013-08-286 ACHAT D’ASPHALTE 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

   D’autoriser l’achat de 3 voyages d’asphalte au coût de 95 $ la 

tonne pour l’intersection des chemins  du Poisson-Blanc et 

Draper. 

  

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. 

 

 

2013-08-287   DEMANDE DE SOUMISSION PUBLIQUE – 

TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Bernard Caron et résolu, 

 



   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

publiques pour le traitement de surface double sur le chemin du 

Lac-des-Îles sur une longueur de 2.4 km. 

 

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 : 

 

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

 

Notes au procès-verbal : 

 

Dépôt de la liste de correspondance du 4 au 31 juillet 2013. 

 

Le conseiller Bernard Caron demande quel dossier a été refusé à 

la CPTAQ. 

Le maire dit qu’il s’agit du dossier du Camping Robert Parker, et 

qu’il devra se déplacer dans les prochains mois afin d’aller 

témoigner devant la Commission accompagné de M.Parker. 

 

 

2013-08-288 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon, 

et résolu, 

    

   De lever la séance, 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 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 


