
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 12 SEPTEMBRE 2013 

 

Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 19 heures sous la présidence de 

monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et Claude 

Blais tous membres du conseil et formant quorum sous la 

présidence du maire. 

 

Était aussi présent Jean-Marie Gauthier directeur général/greffier 

ainsi qu’un citoyen. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 heures. 

 

 

2013-09-317 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts tel qu’il suit tout en 

gardant le varia ouvert : 

 

1- Ouverture de la séance ajournée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Désapprobation de la résolution 2013-09-315  

4- Autorisation de dépenses – André Glaude 

5- Autorisation d’achat – sable tamisé 

6- Demande de soumission – achat de sel à glace 

7- Ensemencement au Lac à la Barbue 

8- Varia : 

9- Période de questions 

10- Levée de la séance ajournée 

 

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. 

 

 

2013-09-318  DÉSAPPROBATION DE LA RÉSOLUTION 

2013-09-315 AYANT POUR TITRE 

ADDENDA À L’ENTENTE AVEC 

PEMICHANGAN PROPERTY PRESERVE (3-

P) 

 

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 

2013-09-315; 

 



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 

Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   Que la résolution 2013-09-315 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. 

 

 

2013-09-319   AUTORISATION DE DÉPENSES – M. 

ANDRÉ GLAUDE 

 

ATTENDU QUE M. André Glaude autorise la ville de 

Gracefield à utiliser une partie de sa 

propriété pour avoir accès au Lac 

Pémichangan pour la mise en place de 

tuyau et d’une pompe à eau pour arroser la 

patinoire sur le chemin Alie; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Bernard Caron, appuyé par la 

conseillère Jocelyne Johnson et 

résolu, 

 

   D’autoriser une dépense annuelle au montant de 200 $ à M. 

André Glaude à titre de compensation pour l’utilisation de sa 

propriété pour l’installation de boyau et d’une pompe à l’eau 

pour arroser la patinoire sur le chemin Alie. 

 

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. 

 

 

2013-09-320   AUTORISATION D’ACHAT – SABLE 

TAMISÉ 

 

ATTENDU QUE la ville de Gracefield a demandé des 

soumissions par voie d’invitation pour 

l’achat de matériel granulaire; 

 

ATTENDU QUE le service de voirie doit débuter la réserve 

de sable pour l’hiver 2013-2014; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser l’achat de 12 000 tonnes de sable tamisé du 

fournisseur Sablière Gracefield au coût de 3.45 $ la tonne pour 

la réserve de sable pour l’hiver 2013-2014. 

 

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. 

 

 

2013-09-321   DEMANDE DE SOUMISSION – ACHAT DE 

SEL À GLACE 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’autoriser la direction générale à demander des soumissions 

par voie d’invitation pour l’achat de 600 tonnes de sel à glace. 

 

   Il est de plus résolu que les fournisseurs invités sont : 

- Sifto Canada 

- Sel Warwick    

 

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. 

 

 

2013-09-322 ENSEMENCEMENT DU LAC-À-LA-

BARBUE 

 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une subvention de 2 000 $ 

afin d’ensemencer le Lac-à-la-Barbue; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield injecte annuellement 

la même somme que la subvention; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par  le conseiller 

Claude Blais, appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   Qu’une somme de 2 000 $ soit allouée par la Ville de 

Gracefield pour l’ensemencement du Lac-à-la Barbue. 

 

   Il est de plus résolu d’autoriser une dépense totale au montant 

de 4 000 $ pour l’ensemencement au Lac-à-la-Barbue (2 000$ de 

subvention et 2 000$ provenant du budget d’opération) 

 

  Il est aussi résolu que l’ensemencement se fera par le 

fournisseur Pisciculture Val-des-Bois. 

 

   Il est aussi résolu que l’ensemencement doit se faire au centre 

du Lac-à-la-Barbue avec le bateau de la ville 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. 

 

 

2013-09-323 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 20. 

 

 

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 


