
 
 
 

Ville de Saint-Gabriel 
M.R.C. de D’Autray 
 
 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 

onzième jour du mois de janvier 2016 à 20 h 00, à la salle du conseil, située au 45 rue 

Beausoleil à Ville de Saint-Gabriel. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller №.1 
   Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 

Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 

Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5  
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Six (6) personnes représentant le public. 
 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 

001-01-2016 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    

Le maire Gaétan Gravel, agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent à titre 
de secrétaire d’assemblée. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 11 janvier 2016, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 

002-01-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2016, soit et est 
adopté, en ajoutant les sujets suivants au VARIA : 
 

 13.1 TECQ – Plan d’intervention des infrastructures municipales 
 13.2 Mandat à Desrosiers Hébert (Équité salariale). 

 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
003-01-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015  
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015, soit et est adopté, tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

004-01-2016 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2015 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue à 19h :00 le 9 décembre 2015, 

soit et est adopté tel que présenté. 
Adoptée unanimement 

 
 

005-01-2016 3.3 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2015 (BUDGET 2016) 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 

 

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h :30 le 9 décembre 2015, 

portant uniquement sur les sujets se rapportant au budget 2016, soit et est adopté tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

006-01-2016 4.1  CRÉVALE – JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
  
 ATTENDU QUE malgré une augmentation portant son taux de diplomation au 

secondaire à 68.2%, Lanaudière se trouve parmi les cinq régions administratives du 
Québec ayant les plus faibles taux de diplomation. 

 
 ATTENDU QU’UN jeune homme qui possède un diplôme d’études secondaires,  gagne 

annuellement 15 000 $ de plus qu’un décrocheur.  Sa contribution à l’économie de son 

milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé et 
il participe davantage à la vie citoyenne (Il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc). 

  
 ATTENDU QUE le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie de la municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1.9 
milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec. 

 
 ATTENDU QUE la persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre 

appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire 
de ses jeunes citoyens. 

 



 ATTENDU QUE le CRÉVALE, instance régionale de concertation en matière de 
persévérance et réussite scolaire, reconnu dans Lanaudière, a pour mission de 
rassembler les adultes de divers horizons autour des jeunes pour favoriser la 
diplomation ou la qualification du plus grand nombre. 

 
 ATTENDU QUE les journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année 

pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, 
que l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière. 

 
 ATTENDU QUE la lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage de toutes les 

matières scolaires et que c’est en éveillant les enfants tôt au monde de l’écrit qu’on 
obtient les meilleures chances d’en faire un jour de bons lecteurs. 

 
 ATTENDU QUE l’accompagnement parental joue un rôle de taille dans la persévérance 

des jeunes et se vit au quotidien, de diverses manières. 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil reconnaissent la persévérance scolaire comme une 

priorité et un enjeu important pour le développement de notre Ville et pour ce faire, les 
membres de ce conseil s’engagent à : 

 
 Appuyer le CRÉVALE en faisant en sorte qu’au moins un représentant de la 

Ville devienne membre de l’organisme. 
 

 Obtenir ou maintenir la certification OSER-JEUNES qui valorise les entreprises 
et organisations ayant à cœur la réussite des jeunes. 
 

 Démontrer notre adhésion aux « Journées de la persévérance scolaire », qui 

auront lieu du 15 au 19 février 2016, en portant le ruban vert et blanc et en 
installant des affiches dans les divers édifices municipaux fréquentés par la 
population. 
 

 Utiliser les outils de communication de la Ville pour faire la promotion des 

« Journées de la persévérance scolaire » . 
 

 Voir à l’organisation d’activités parent-enfant en éveil à la lecture et à l’écriture, 
en collaboration avec la bibliothèque municipale. 

 
QUE copie de la présente soit transmise au CRÉVALE. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

007-01-2016 4.2  MODIFICATION DU RÈGLEMENT CV.489 – GRATUITÉ POUR 65 ANS ET PLUS 
  
 ATTENDU QUE le règlement CV.460 prévoyait une clause d’exception concernant la 

tarification pour la vente de licences et que cette dernière a fait l’objet d’omission lors de 
la refonte du nouveau règlement identifié par le numéro CV.489. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 

 QUE les membres de ce conseil acceptent d’offrir une gratuité pour une demande 
présentée par une personne âgée de 65 ans, preuve à l’appui.  Cette gratuité est 
cependant limitée, à une seule licence par unité d’occupation. 

 
    Adoptée à l’unanimité 

 



 
  

008-01-2016 4.3  APPUI À LA VILLE DE SOREL-TRACY – ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN PONT RELIANT LES DEUX RIVES 

 
 ATTENDU QUE  la Ville de Sorel-Tracy a adopté à sa séance du 7 décembre 2015, la 

résolution 15-12-887 concernant l’étude de préfaisabilité pour un projet de construction 
d’un pont reliant les deux rives du fleuve St-Laurent. 

 
 ATTENDU QUE cette alternative pourrait améliorer les conditions de vie de la population 

environnante, y compris de nos citoyens. 

 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accordent leur appui à la Ville de Sorel-Tracy dans leur 
demande d’étude de préfaisabilité pour un projet de construction d’un pont reliant les 
deux rives du fleuve St-Laurent. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Ville de Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
009-01-2016 4.4  CSCB- PREMIER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2016 
 
 ATTENDU l’adoption du budget 2016 de la Régie inter municipale du CSCB par la 

résolution 316-11-2015. 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au premier versement 
de la quote-part 2016 de la Régie Inter municipale du CSCB, représentant un montant 

de 40 000 $. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

010-01-2016 4.5  CESSION DE TERRAIN PAR RÉGENT RATELLE – SIGNATURE DE L’ACTE 
 
 ATTENDU QUE monsieur Régent Ratelle a signifié qu’il n’avait aucun intérêt à 

conserver la parcelle de terrain identifiée par le lot 3 044 142 et qu’il était donc disposé à 
accepter l’offre de la Ville qui souhaite s’en porter acquéreur, en contrepartie des taxes 
dues par monsieur Ratelle. 

 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général, Michel St-Laurent à 

signer tous les documents nécessaires à la conclusion de cette transaction. 
 
 QUE tous les coûts reliés à cette transaction sont aux frais de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 

011-01-2016 4.6  PATRICE JETTÉ – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
 ATTENDU QUE le contrat de travail du directeur des communications, monsieur Patrice 

Jetté, viendra à échéance au cours du présent mois de janvier 2016. 
 

 ATTENDU QUE des rencontres de négociations ont été tenues et que les parties se 
sont entendues sur les termes et conditions d’un nouveau contrat de travail d’une durée 
de trois (3) ans. 

 

 ATTENDU les recommandations favorables du directeur général. 
 

 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 

 QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier Michel St-Laurent ainsi que le 
maire, Gaétan Gravel à signer le nouveau contrat de travail de Monsieur Patrice Jetté, 
directeur des communications et du développement culturel, selon les conditions 
négociées, telles que : 

  
 Le nouveau contrat est effectif du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 
 Le nombre d’heures de travail est de 40 heures / semaine. 
 Le salaire accordé pour chacune des années est établi comme suit : 

 Année 2016 - salaire de 55 000$ 

 Année 2017 - salaire de 60 000$ 

 Année 2018 - salaire de 60 000$. 
         Adoptée à l’unanimité 

 
012-01-2016 4.7 ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT 2016 
  
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 

 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général à procéder au 
renouvellement 2016 de la police d’assurances de la Ville de Saint-Gabriel. 

 

 QUE la trésorière soit et est autorisée par la présente à émettre le paiement au 

« Groupe Altima Inc » totalisant 60 781 $ incluant les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  

013-01-2016 4.8  EMPLOI ÉTÉ CANADA – DEMANDE DE SUBVENTION 2016 
 

 Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 

 QUE le conseil autorise la directrice des loisirs, Stéphanie Marier à présenter une 
demande de subvention dans le cadre du programme « Emploi Été Canada » pour 
l’année 2016. 

    Adoptée à l’unanimité 
 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 08 JANVIER 2016 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 8 janvier 2016, sous la 

cote « Bordereau # 01-2016 ». 
 



 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 décembre 2015. 
 

 
014-01-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 décembre 2015, des chèques numéros 10488 à 10548 
totalisant  88 020.58$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 décembre 2015, 
des chèques numéros 10457 à 10487 incluant aussi les prélèvements mensuels des 
numéros 2625 à 2667, totalisant 147 859.24 $ soient et sont adoptés. 

 
QUE le maire, Gaétan Gravel et la trésorière, Mireille Bibeau soient et sont autorisés à 
signer les chèques à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

015-01-2016 6.3  ADOPTION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2016 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil acceptent la liste des dépenses incompressibles pour l’année 

2016, totalisant  2 845 186 $, tel que plus amplement détaillé dans le tableau qui suit : 

 
Description de la dépense Montant ($) 

Rémunération du personnel 1 092 626 
Contributions employeur 196 312 
Frais de poste     3 750 
Dépenses de communication  
(téléphones, télécopieurs, cellulaires, pagettes) 

  
28 685 

Avis publics   11 200   
Assurances générales 62 080 
Sûreté du Québec 132 980 
Collectes des matières résiduelles 221 253 
Électricité   218 000 
Frais de financement (intérêts)   115 678 
Location compteur postal 1 500 
Quote-part (M.R.C.) 386 221 
Immatriculation des véhicules 15 900 
Services techniques (eau) 41 000 
Cartes de crédit (Visa) 6 000 
Cartes de crédit (Ultramar) 53 000 
Achat volumes pour bibliothèque 1 100 
Dépenses pour camp de jour 14 000 
Remboursement dettes à long terme 243 901 

Total des dépenses incompressibles 2016 : 2 845 186  $ 

 
QUE le maire et la trésorière soient et sont par la présente, autorisés à effectuer les 
paiements au moment opportun. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
  8.  VOIRIE-TRANSPORT 

 
016-01-2016 8.1 APHB – AUTORISATION D’UN PONT PAYANT LE 21 MAI 2016 
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE ce conseil autorise l’APHB (Association des Personnes Handicapées de Brandon) 
de tenir un pont payant, le samedi 21 mai 2016 à l’intersection des rues Beausoleil et St-
Georges, entre 9 et 16 heures. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 

Adoptée à l’unanimité 
  
 

017-01-2016 8.2  SAAQ – AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA VILLE 
 
 ATTENDU QUE monsieur Simon Gariépy exerce la fonction de Directeur des Travaux 

Publics de la Ville de Saint-Gabriel et à ce titre, est officiellement désigné pour conclure 
toutes les transactions à la SAAQ, pour et au nom de la Ville. 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
 Appuyé par Yves Morin 

Et résolu :  
 
QU’EN l’absence de monsieur Simon Gariépy, le directeur général, Michel St-Laurent 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Gabriel, tous les permis, 
transactions et documents relatifs aux véhicules appartenant à la Ville de Saint-Gabriel. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 10.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

018-01-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, acceptent le rapport de l’inspecteur en urbanisme, 
incluant l’émission des permis et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 
31 décembre 2015. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 

019-01-2016 11.2  ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT CV.493 
 

ATTENDU la tenue de la consultation publique, précédemment ce lundi 11 janvier 2016, 
en lien avec le règlement CV.493. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption du deuxième projet de règlement 
CV.493 qui a pour effet d’interdire les établissements destinés à la consommation 
d’alcool avec ou sans spectacle, avec ou sans danse, sur le territoire de la zone C-28. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

020-01-2016 11.3  ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT CV.496 
 

ATTENDU la tenue de la consultation publique, précédemment ce lundi 11 janvier 2016, 
en lien avec le règlement CV.496. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption finale du règlement CV.496 qui a 
pour effet d’apporter des modifications aux dispositions concernant les sanctions, 
recours et pénalités dans le but d’augmenter le montant des amendes et préciser les 
recours possibles lors d’infraction audit règlement. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

 13.  VARIA 
 
021-01-2016 13.1  TECQ – MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a décrété le renouvellement des 

programmes de subvention aux Municipalités à même la Taxe d’Essence Contribution 

Québec (TECQ). 

 
ATTENDU QUE le plan d’intervention constitue une condition d’octroi de l’aide financière 
délivrée par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
(MAMOT) pour tout projet de réhabilitation ou de remplacement de conduites d’eau 
potable ou d’égout. 
 
ATTENDU QUE la Ville veut  remettre à jour le plan selon le nouveau guide du MAMOT 
et pour le programme TECQ 2014-2018. 
 
ATTENDU QUE le coût de cette mise à jour entre dans les montants admissibles du 
programme TECQ 2014-2018. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 



 
QUE le conseil mandate le directeur général Michel St-Laurent et le directeur des 
travaux publics Simon Garièpy  à demander des soumissions pour la fourniture de 
services professionnels pour la mise à jour de son plan d’intervention sur la base du 
guide proposé par le MAMOT. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

022-01-2016 13.2  MANDAT POUR RÉALISER L’ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 
SALARIALE 

 
ATTENDU QUE la Ville doit d’ici le 31 mars 2016, réaliser sa première évaluation du 
maintien de sa politique en matière d’équité salariale. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil mandate la firme « Desrosiers Hébert, Avocats » pour la réalisation de 
l’évaluation du maintien de l’équité salariale. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

   Tous les membres du conseil présents, font rapport de leurs activités. 
 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

023-01-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016 
 

Il est proposé par Yves Morin  
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

QUE la séance ordinaire de ce 11 janvier 2016 soit levée à compter de 20h :45. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
   __________________________________  _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 
 
 

APPROBATION PAR LE MAIRE DES RÈGLEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS SELON 

L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 

Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint- 
Gabriel, approuve les règlements et résolutions du présent procès-verbal, en 
apposant ma signature au bas du présent document ce onzième jour du mois 
de janvier 2016. 

 
 
   __________________________________   



   Gaétan Gravel , Maire       


