
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 1er FÉVRIER 2018 

 

Séance extraordinaire du conseil tenue à la salle du Conseil de 

Gracefield sis au 3, rue de la Polyvalente à Gracefield, convoquée 

à 18 h. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Mathieu 

Caron, Hugo Guénette et Bernard Duffy formant quorum sous la 

présidence du maire Réal Rochon. 

 

Est aussi présent l’avocat, directeur général et greffier. 

 

La séance du conseil se tient conformément au règlement de régie 

interne no. 136-2016.  Elle est ouverte à 18 h 10. 

 

2018-02-039 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du conseiller 

Hugo Guénette et résolu, 

 

Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Achat d’un camion Ford F-150 pour le service incendie 

4- Octroi du contrat pour crédit-bail avec la firme Rexcap 

pour un camion Ford Transit 

5- Affichage d’un poste de mécanicien 

6- Période de questions  

7- Levée de la séance 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2018-02-040 ACHAT D’UN CAMION NEUF 2018 – FORD 

F150 

 

Attendu que l’achat du camion Ford F150, 2018 devait se faire par 

le mode de financement de crédit-bail; 

 

Attendu que le véhicule sera plutôt payé comptant au fournisseur; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, 

 appuyé du conseiller Bernard Duffy et résolu, 

 

D’autoriser le paiement au fournisseur Gérard Hubert automobile 

Ltée pour le camion Ford F150, 2018 au montant de 36 829 $ plus 

les taxes applicables ainsi qu’un montant de 8 $ pour un transit. 

 

Cette dépense est imputée au poste budgétaire 03 31000 076. 

 

D’autoriser aussi un paiement de 1 332.07 $ plus les taxes 

applicables ainsi qu’un montant de 8 $ pour un transit au 

fournisseur Gérard Hubert automobile Ltée pour des réparations au 

véhicule Ford cube van Transit 2015. 



 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2018-02-041 OCTROI DU FINANCEMENT CRÉDIT- 

BAILLEUR POUR L’ACQUISITION D’UN 

CAMION FORD TRANSIT T250- 2015 

 

ATTENDU que la Ville de Gracefield a demandé des soumissions 

par voie d’invitation pour le financement par crédit-bail pour deux 

camions Ford (Ford F150-2018 et Ford Transit T250-2015); 

 

ATTENDU que le conseil municipal ne financera que le véhicule 

Ford Transit T250-2015; 

 

ATTENDU que l’octroi de la soumission 20-2017, pour 

l’acquisition d’un camion Ford Transit T250-2015 a été octroyé à 

Gérard Hubert automobile Ltée au montant de 27 995  $ plus les 

taxes applicables; 

 

ATTENDU que deux  (2) fournisseurs en crédit-bail ont fait des 

propositions à la Ville, soit : 

 

1. SPAR Crédit-Bail Inc : 

 Taux fixe de 4,29%; 

 Ford Transit T250-2015; 

 60 versements de 517.37 $ plus taxes applicables 

avec un résiduel de 1 $; 

 Frais de dossier 500 $ plus taxes applicables; 

 

2. Crédit municipal et manufacturier REXCAP Inc. : 

 Taux de 3.94% ; 

 60 versements de 513.12 $ plus taxes applicables 

avec un résiduel de 1 $; 

 Frais d’enregistrement et frais des documents 

légaux de 250 $ plus taxes applicables. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier,  appuyé du conseiller Hugo Guénette et résolu, 

 

D’octroyer à Crédit Municipal et Manufacturier REXCAP inc. le 

financement pour l’acquisition d’un camion  Ford Transit T250-

2015. 

 

Il est de plus précisé, par la présente que Crédit Municipal et 

Manufacturier REXCAP inc. agit comme agent/courtier pour le 

compte de la Banque Royale du Canada qui sera le crédit-bailleur 

contractuel pour cette opération de crédit-bail. 

 

Il est de plus confirmé par la présente que monsieur Réal Rochon 

maire et monsieur Bernard Caouette avocat, directeur général et 

greffier, ont tous les pouvoirs nécessaires et l’autorisation de poser 

tous les gestes et signer tous les documents pour donner plein effet 

au financement par l’opération de crédit-bail sur ledit camion avec 

la Banque Royale du Canada pour un montant de 27 995.00 $ plus 

taxes sur 60 mois avec valeur résiduelle de 1 $ au taux  de 3.94%, 

plus les frais de 250 $ pour l’ouverture de dossier, tel que décrit 

dans la soumission de Crédit Municipal et Manufacturier REXCAP 

inc. 

 



 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

2018-02-042 AFFICHAGE D’UN POSTE DE MÉCANICIEN 

 

Il est proposé par le conseiller Hugo Guénette, appuyé du conseiller 

Mathieu Caron et résolu, 

 

D’autoriser la direction générale à afficher un poste de mécanicien. 

 

De créer le comité de sélection suivant : Réal Rochon, Claude 

Gauthier, Bernard Duffy et Bernard Caouette. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2018-02-043  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Mathieu Caron, appuyé du conseiller 

Hugo Guénette et résolu, 

 

De lever la séance, il est présentement 18 h 25. 

 

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

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Le maire  Le directeur général et 

greffier  

 

_______________________ _______________________ 

Réal Rochon  Bernard Caouette, avocat 

 

 

 

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 et greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et Villes. 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 

 


