
 
 
 
 
 
 

Ville de Saint-Gabriel 
M.R.C. de D’Autray 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, 
tenue le vingt-septième jour du mois de mars 2015 à 08h 30 (AM) 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 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Absences motivées : Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Aucune personne représentant le public 
 
 
 

75-03-2015 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 l’assemblée extraordinaire de ce 27 mars 2015, soit ouverte à  08 h:30 (AM). 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

Le greffier fait lecture de l’avis de convocation suivant :   
 

À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL  
Monsieur Gaétan Gravel, maire 
Monsieur Réjean Riel, conseiller no.1 
Monsieur Richard Blouin, conseiller no.2 
Monsieur Yves Morin, conseiller no.3 
Madame Sylvie St-Georges, conseilière no.4 
Monsieur Christian Paquin-Coutu, conseiller no.5 
Monsieur Stephen Subranni, conseiller no.6 
 
 



 
 
 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
Par la présente, vous êtes convoqués par monsieur le Maire, Gaétan Gravel, à 
une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, traitant du 
seul sujet contenu dans l’ordre du jour qui suit.  La séance se tiendra à 08 h30 
(AM), le vendredi 27 mars 2015, à la Salle du Conseil de l'Hôtel de ville de 
Saint-Gabriel, 45 rue Beausoleil. 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance 
2. Renonciation de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Acquisition d’immeuble -Modification des cadastres 
5. Clôture et levée de la séance 

 
Donné à Saint-Gabriel, ce  24ème jour de mars 2015 

Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
 

76-03-2015 2.  RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
    

ATTENDU l’article 325 de la Loi sur les cités et Villes. 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE les membres présents, formant quorum au sein de ce conseil municipal de la Ville 
de Saint-Gabriel, renoncent aux formalités prescrites pour la convocation de la 
présente séance extraordinaire, en signant l’avis de renonciation. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

78-03-2015  3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 27 mars 2015, soit et est adopté, 
tel que présenté sur l’avis de convocation. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

77-03-2015 4.  ACQUISITION D’IMMEUBLE – MODIFICATION DES CADASTRES 
 
 ATTENDU QUE depuis l’adoption de la résolution 338-11-2014 en novembre dernier, 

la description des terrains a été modifiée et les numéros de lots ou cadastres font 
également état de changement. 

 
 ATTENDU QUE le lot 5 648 317 est demeuré vacant depuis plusieurs années malgré 

le développement de tout ce secteur. 
  

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu 



 
 
 
 
 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel décrète par les présentes, l’acquisition de 
gré à gré, des lots 5 648 316, 5 648 317 et 5 648 318 du cadastre du Québec, 
appartenant à Jean-Claude Hénault, afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs du 
Programme particulier d’urbanisme, selon la résolution 338-11-2014.. 
 

QUE le conseil autorise une offre de deux cent trente-cinq mille dollars (235 000 $), 

plus les taxes applicables de 11 750,00$ (TPS) et 23 441,25 $ (TVQ), payable à même 
le surplus non affecté (poste budgétaire GL-59-11000).   
 
QUE le conseil mandate le maire et le directeur général à signer devant Me Claude 
Coutu, de la firme « Coutu & Comtois, notaires », tout document ou acte donnant 
effet à la présente, incluant l’offre d’achat. 

Adoptée unanimement 
 
 

79-03-2015 5.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

QUE cette séance extraordinaire du 27 mars 2015, soit levée à compter de 08 h:50 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

 
   __________________________________  _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 

 
 

 
 
APPROBATION PAR LE MAIRE 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  
résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature au bas du 
présent document ce vingt-septième jour du mois de mars 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


