
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 2 OCTOBRE 2013 

 

Séance ajournée des membres du conseil et tenue au Centre 

récréatif et communautaire à 15 heures sous la présidence de 

monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

 

Jocelyne Johnson, Michael Gainsford et Claude Blais tous 

membres du conseil et formant quorum sous la présidence du 

maire. 

 

Était aussi présent Céline Bastien directrice générale adjointe 

ainsi que Louise Carpentier trésorière. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 15 heures. 

 

 

2013-10-347 ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford 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- Emprunt par billet d’un montant de 708 200 $ 

4- Acceptation de l’offre de financement des règlements 

numéros 57-2007 et 12-2003 

5- Travaux de rénovation cadastrale – nomination 

6- Varia 

 a)  modification à la résolution 2013-10-330 

 b)  transfert budgétaire 

7- Période de questions 

8- 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. 

 

 

2013-10-348 EMPRUNT PAR BILLET D’UN MONTANT 

DE 708 200 $ 

 

ATTENDU QUE  conformément aux règlements 

d’emprunt suivant et pour les 

montants indiqués en regard de 

chacun d’eux, la Ville de Gracefield 

souhaite emprunter par billet un 

montant total de 708 200 $; 

 



Règlement no. Pour un montant de $ 

57-2007 193 900 $ 

12-2003 514 300 $ 

 

ATTENDU QU’ à ces fins, il devient nécessaire de 

modifier les règlements d’emprunt 

en vertu  desquels ces billets sont 

émis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu,  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billet au montant de 708 200 $ prévu aux 

règlements d’emprunt numéros 57-2007  et 12-2003 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire et  la trésorière; 

 

QUE les billets soient datés du 9 octobre  2013; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-

annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2014. 97 200 $ 

2015. 100 500 $ 

2016. 103 900 $ 

2017. 107 600 $ 

2018 110 900 $ (à payer en 2018) 

2018. 188 100 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Gracefield émette pour 

un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 9 octobre 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels 

de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 

numéro 57-2007 et 12-2003, chaque emprunt subséquent devant 

être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

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. 

 

 

2013-10-349 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 

FINANCEMENT / RÈGLEMENT NO. 57-

2007  ET RÈGLEMENT NO. 12-2003 

 



ATTENDU QUE le ministère des Finances et de 

l’Économie,  des Régions et de 

l’Occupation du territoire a procédé 

à un appel d'offres public 

concernant un emprunt par billet au 

montant de 708 200 $ ; 

 

ATTENDU QUE Trois soumissions ont été reçues; 

 

Nom des soumissionnaires Coût réel 

Financière Banque Nationale Inc. 3,16930% 

Banque Royale du Canada 3,17000% 

Caisse Populaire Desjardins Gracefield 3,34000% 

 

Il est proposé par la conseillère Jocelyne Johnson, 

appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

   Que la Ville de Gracefield accepte l'offre qui lui est faite de la 

Financière Banque National Inc. pour son emprunt du 9 octobre 

2013 au montant de 708 200 $ par billet en vertu des règlements 

d’emprunt numéros 57-2007 et 12-2003, au prix de 98,83100 

échéant en série de 5 ans comme suit:  

 

 97 200 $  2,00000% 9 octobre 2014  

100 500 $   2,20000% 9 octobre 2015 

103 900 $   2,50000% 9 octobre 2016 

107 600 $    2,75000% 9 octobre 2017 

          299 000 $    3,05000% 9 octobre 2018 

 

   Il est de plus résolu que les billets, capital et intérêts, soient 

payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par 

prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 

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. 

 

 

2013-10-350 TRAVAUX DE RÉNOVATION 

CADASTRALE – NOMINATION 

 

ATTENDU QUE  le ministère de Ressources 

naturelles, direction générale de 

l’arpentage et du cadastre nous 

informe  que les travaux de 

rénovation cadastrale seront 

effectués sur le territoire de la ville 

de Gracefield; 

 

ATTENDU QU’  afin de faciliter les communications 

opérationnelles entre la Ville de 

Gracefield, le Ministère et la firme 

d’arpenteurs-géomètres mandatées, 

nous devons désigner un membre de 

notre administration pour nous 

représenter à titre de «grand 

propriétaire»; 

 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

 Michael Gainsford, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu, 

 

   De désigner Mme Julie Jetté coordonatrice au service 

d’urbanisme afin de représenter la ville de Gracefield en tant que 

grand propriétaire foncier dans le cadre des travaux de rénovation 

cadastrale. 

 

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 et ajournée pour 10 minutes. 

 

 

2013-10-351   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2013-

10-330  

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, 

appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   De modifier la durée du contrat de la résolution 2013-10-330 

pour un an seulement soit 2013 et aux tarifs suivants : 

 

-  13 000 $ pour les audits annuels 

-  95 $ l’heure pour les mandats de reddition de comptes 

ainsi que les mandats supplémentaires 

-  70 $ l’heure pour le travail accompli par un technicien. 

 

Le tout 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. 

 

 

2013-10-352 TRANSFERT BUDGÉTAIRE 

 

ATTENDU QUE  les dépenses suivantes ont été 

effectuées et imputées au poste 

budgétaire 23 02130 722 : 

  Serrurerie et Cordonnnerie : 351.97 $ 

 Coop de Gracefield : 7 973.19 $ 

 

ATTENDU QUE  les dites dépenses se doivent d’être 

inscrites au bon poste budgétaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère 

Jocelyne Johnson et résolu, 

 

   D’approprier un montant de 8 325.16 $ de l’excédent de 

fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement 

affecté dans le dossier des rénovations du centre administratif 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. 

 

 

2013-10-353 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 15 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 


