
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24ième jour du mois de novembre 2014 à 18h 30 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 Lyne Casaubon, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 
Absence motivée : Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6   
  
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Monsieur Simon Gariépy, directeur travaux publics 
   Monsieur Jean Hubert, urbaniste 
 
Public :   Personne représentant le public 
 
 
 
 
 
 

336-11-2014 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 24ième jour de novembre 2014, soit et est ouverte 

à  18h:30. 

       Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.  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, conseillère 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 laquelle se tiendra à 18 h 30, le 24 novembre 2014, à 

la Salle du Conseil de l'Hôtel de ville de Saint-Gabriel, 45 rue Beausoleil. 

 

Les sujets qui y seront traités, apparaissent dans l’ordre du jour plus bas : 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture de l’avis de convocation 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Achat de terrains 

5. Mandat pour arpenteur-géomètre lié à l’achat de terrains 

6. Mandat pour le notaire lié à l’achat de terrains 

7. Mandat à Desrosiers Hébert – Contravention CSST 

8. Entente avec la Municipalité pour les terrains de Jean-Paul Léger 

9. Désinfection – Programme PRIMEAU 

10. Contrat – Patinoires extérieures 

11. Période de questions 

12. Clôture et levée de la séance 

 

Donné à Saint-Gabriel, ce  19 novembre 2014 

Par : Michel St-Laurent, Directeur général et greffier 

 

 
337-11-2014  3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du conseil de ce lundi 24 
novembre 2014, soit et est adopté, en regroupant en un seul point 4, les sujets traités 
en 4, 5 et 6  de  l’ordre du jour apparaissant sur l’avis de convocation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

338-11-2014 4.  ACHAT DE TERRAINS – MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE ET NOTAIRE 
        
 ATTENDU QUE les lots 3 044 046 et une partie du lot  3 044 048 sont situés dans un la 

zone C-37 du plan de zonage laquelle est une zone éligible, incluse à l'article 4 du 
règlement CV.342 concernant le programme de revitalisation de ville de Saint-Gabriel 
adopté en vertu de l'article 542.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ATTENDU QUE la zone C-37 est identifiée dans le règlement de zonage et qu'elle 
constitue une zone dans laquelle la majorité des bâtiments ont été construits depuis au 
moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% de terrains non 
bâtis. 
 
ATTENDU QUE l'article 85.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorise 
malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la municipalité 
dans le cadre d'un programme de revitalisation, d'exercer les pouvoirs mentionnés à 
l'article 85.0.1.  
 
ATTENDU QUE l'article 85.0.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorise la 
municipalité à exproprier un immeuble, détenir et administrer l'immeuble et exécuter les 
travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur 
l'immeuble. 
 
ATTENDU QUE plus particulièrement la partie du lot 3 044 048 est demeurée vacante 
depuis plusieurs années  malgré le développement de tout ce secteur. 
 
ATTENDU QUE la ville a intérêt à ce que l’ensemble formé par ces lots participe 
activement au développement de la ville. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
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 3 044 046 et une partie du lot 3 044 048 du cadastre du Québec, 
appartenant à Jean-Claude Hénault, afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs du 
Programme particulier d’urbanisme. 
 

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

plus les taxes applicables, 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. 
 
QUE le conseil mandate l’arpenteur-géomètre Eric Landry de la firme « Gadoury 
Neveu, Landry, Inc » pour préparer les plans de cadastre nécessaire à cette 
transaction.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

339-11-2014 5.  MANDAT À DESROSIERS HÉBERT, AVOCATS – ENREGISTREMENT D’UN 
PLAIDOYER / INFRACTION CSST (No. 302778-1-000920189) 

  
ATTENDU QUE la ville a été saisie, le 19 août 2014, d’un constat d’infraction à l’article 
237 de la Loi sur la Santé et Sécurité du Travail (L.R.Q., c. S-2.1). 
 
ATTENDU QUE la ville a mandaté par sa résolution 250-09-2014, la firme « Desrosiers 
Hébert - Avocats » pour faire les représentations en vue de sa défense dans ce dossier. 
 
ATTENDU QUE la ville entend finalement négocier l’enregistrement d’un plaidoyer de 
culpabilité en contrepartie d’une réduction de l’amende afférente, laquelle ne pourra 
cependant être moindre que la peine minimale actuellement réclamée de 15 839,00 $. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu  
 
QUE la firme « Desrosiers Hébert – Avocats » soit mandatée afin de négocier 
l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité en contrepartie d’une réduction de 

l’amende afférente, laquelle est actuellement de 31 209,00 $ (28 510,00 $,  2685,00 $ 

pour les frais et 14,00 $ pour la contribution) à l’égard du constat d’infraction portant le 
numéro 302778-1-000920189. 
 
QUE la trésorière soit autorisée, le cas échéant, à émettre un chèque à l’ordre du 
Ministre des Finances en paiement complet de l’amende qui aura été négociée, laquelle 

sera d’au plus 31 209,00 $. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

340-11-2014 6. ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL-DE-BRANDON POUR LES 
TERRAINS DE JEAN-PAUL LÉGER 

  
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE le maire Gaétan Gravel et son directeur général, Michel St-Laurent, soient et sont 
par la présente, autorisés à signer une entente avec la Municipalité de St-Gabriel-de-
Brandon, concernant le partage à parts égales des dépenses de réfection d’une rue à la 
suite de l’acquisition par la Ville de Saint-Gabriel d’une partie de terrain de M. Jean-Paul 
Léger entre la rue de la Colonie et la Terrasse de Luxe, et ce dans le projet du corridor 
récréatif. 
 
QUE ladite entente fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
341-11-2014 7.  DÉSINFECTION – PROGRAMME PRIMEAU 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit procéder à l’installation d’un système de désinfection afin de 

se conformer à l’article 6 du RQEP (Registre sur la Qualité de l’Eau Potable). 
  

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

 QUE la Ville de Saint-Gabriel présente son projet d’installation d’un système de 
désinfection dans le volet 1 du programme d’infrastructures « PRIMEAU ». 

 
 QUE la Ville de Saint-Gabriel confirme que le projet est autorisé par son conseil 

municipal et ne contrevient à aucun règlement. 
 
 QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à payer sa part des coûts admissibles. 
 
 QUE la Ville de Saint-Gabriel demande un taux bonifié de l’aide financière afin de 

permettre l’acceptation du projet, selon la capacité de payer des citoyens. 
 
 QUE la Ville de Saint-Gabriel autorise son directeur général, Michel St-Laurent à signer 

le formulaire de présentation du projet et tous les documents utiles à la demande d’aide 
financière au programme « PRIMEAU ». 

Adoptée unanimement 
 
 

342-11-2014 8. CONTRAT – PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
ATTENDU QUE de nouvelles informations nous ont été transmises dans ce dossier et 
compte tenu de l’adoption de la résolution No.329-11-2014. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE la résolution 329-11-2014 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 
QU’APRÈS reconsidération des soumissions reçues pour l’entretien des patinoires 
extérieures et de la glissade du parc de la rue Plante, le contrat pour la prochaine saison 
hivernale 2014-2015 sera octroyé à madame Monique Cormier pour un montant 

totalisant dix mille dollars (10 000 $). 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

343-11-2014 9. PÉRIODE DE HUIS CLOS 
 
 ATTENDU QUE des informations importantes doivent être communiquées aux membres 

du conseil pour une prise de décision éclairée pour les sujets regroupés du point 4 du 
présent procès-verbal. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 



 
 
 
 
 
 
QUE la présente réunion extraordinaire de ce 24 novembre 2014, passe à huis clos à 

compter de 18h:55. 

 

QU’AU RETOUR DU HUIS CLOS à 19h:20, la réunion extraordinaire de ce 24 
novembre reprend son cours et les membres du conseil rendent leur décision sur le  
point 4 du présent procès-verbal, traitant de l’achat des terrains et des mandats à 
octroyer à l’arpenteur-géomètre ainsi qu’au notaire. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 10.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

344-11-2014 11.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par  
Appuyé par  
Et  résolu : 
 

QUE cette séance extraordinaire du 24 novembre 2014, soit et est levée à  19h :45. 

 
                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-quatrième (24ième) jour de novembre 2014. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


