
 

 

 
 

 
 

 
 
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 

troisième jour du mois de novembre 2014 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 Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 

Absence motivée : Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 
 
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
 
Public :   Neuf (9) personnes représentant le public. 

 
 
 

302-11-2014 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 Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 3 novembre 2014, soit ouverte à 20h :00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
303-11-2014 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 3 novembre 2014, soit et est adopté, en ajoutant au 
VARIA les points suivants : 
 

 13.1 Soumissions – Site Web 
 13.2 Soumissions – Contrôle qualitatif des matériaux – rue Dequoy 
 13.3 Exemption de stationnement – nouvelle garderie 
 13.4 Dénonciation des coupures gouvernementales (CLD-CRÉ-CJE) 

  
 

 Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
304-11-2014 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2014 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014, soit et est adopté tel que 
présenté.  

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

305-11-2014 4.1  RÉGIE DU CSCB – AVANCE SUR QUOTE-PART 2015 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE pour palier à des problèmes de liquidité, le conseil autorise la Ville à effectuer à l’avance, 

un versement de 40 000 $ à la Régie du CSCB, lequel montant sera appliqué en réduction du  

montant prévu pour la quote-part 2015. 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

306-11-2014 4.2  LES AMIES DE LA TERRE DE BRANDON – AIDE FINANCIÈRE 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil de Ville de Saint-Gabriel reconnaissent tout le travail 

déployé par l’équipe des « AmiEs de la Terre de Brandon ». 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu  

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre un chèque au montant de 

cent cinquante dollars (150 $) au nom des « AmiEs de la Terre de Brandon » pour les 

aider à défrayer une partie des coûts des événements prévus dans le cadre du mois de 
l’économie sociale. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT => 4.3  DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

 

 Le directeur général et greffier procède au dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

complétées par chacun des membres dormant le conseil municipal de Ville de Saint-Gabriel. 
 

 
307-11-2014 4.4  MANDAT 2015 – ÉTUDE LÉGALE PHILIPPE DESROSIERS 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil mandatent Me Philippe Desrosiers à titre de consultant en 

relation de travail pour l’année 2015, aux mêmes taux (300$/mois + taxes) et conditions que 
l’an passé. 

 Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 
 

308-11-2014 4.5  MANDAT 2015 - BÉLANGER SAUVÉ / COUR MUNICIPALE  
 

 ATTENDU QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la 
représentation de la ville à la Cour Municipale de la MRC de d’Autray en rapport avec la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et ce, aux mêmes conditions que l’an passé, pour 
les services mentionnées ci-dessous. 

 
 ATTENDU QUE la Ville considère avantageuse ladite offre de service. 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé, avocats (bureau de Joliette) soit et est mandaté pour 
représenter la Ville de Saint-Gabriel devant la Cour municipale de la M.R.C. de d’Autray selon 
les termes de l’offre de service déposée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, 
laquelle comprend les éléments suivants : 

 

 toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la Municipalité 
relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats d’infraction et à leur 
gestion devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques 
avec la greffière et les autres officiers de la Cour municipale ; 

 la réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et 
de rapports d’inspection, relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la Cour 
municipale de la MRC; 

 toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours 
d’année ; 

 toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera 
nécessaire; 

 les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité préalablement à la 
présentation d’une preuve en Cour municipale; 

 toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des 
dossiers de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour municipale de la 
MRC ; 

 

Le tout pour un montant forfaitaire de mille cinq cent dollars (1 500$), plus taxes et 

déboursés, pour la période susmentionnée. 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

309-11-2014 4.6  AQDR BRANDON – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil autorisent le versement à l’organisme AQDR-Brandon d’un 

montant de cent dollars (100 $). 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

310-11-2014 4.7  ADOPTION DU CALENDRIER 2015 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
 



 

 

 
 
 
QUE le calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil de Ville Saint-Gabriel qui se 
tiendront le lundi de chaque mois à 20 heures, à la salle du conseil de la Ville de Saint-
Gabriel, situé au 45 rue Beausoleil, soit et est adopté, tel que plus amplement détaillé ci-
après : 
 
 12 janvier  02 février   02 mars 
 13 avril   04 mai     01 juin 
 06 juillet  03 août    14 septembre 
 05 octobre  02 novembre    07 décembre 
 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
greffier, conformément à la Loi qui régit la ville. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

311-11-2014 4.8  PRÉ-FACTURE POUR ACQUISITION DE RUES AUPRÈS DU MINISTÈRE DU REVENU 
 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 239-08-2014 le 4 août 2014. 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 

 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le versement de 4 780.29 $ au Ministère du 

Revenu du Québec, représentant la pré-facture pour les frais et honoraires d’intervention de 
Revenu Québec relativement à l’acte de cession de droits. 

 
 QUE les membres sont informés que la facture des lots n’est pas incluse dans la présente, 

mais fera l’objet d’une facturation ultérieure. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 31 OCTOBRE 2014 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 octobre 2014, sous la cote 

« Bordereau # 11-2014 ». 
 

6. FINANCES 
 
312-11-2014 6.1  RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

 ATTENDU QUE pour respecter les exigences de la Loi sur les Cités et Villes et plus 

particulièrement l’article 474.1, qui stipule que : 
  

« Le maire fasse rapport de la situation financière de la Ville au cours d’une 
séance du conseil municipal et cela, au moins quatre (4) semaines avant que le 
budget ne soit déposé pour approbation. »  
 

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

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, acceptent le dépôt du rapport sur la 
situation financière, déposé par le maire Gaétan Gravel et décrète que ce dernier soit publié 
dans le journal local, l’Action d’Autray. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

DÉPÔT => 6.2  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS  
 

 Le directeur général et greffier dépose l’état comparatif des revenus et dépenses, préparé par 

la trésorière, en conformité avec l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
 
DÉPÔT =>  6.3  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 OCTOBRE 2014 
 

 Le directeur général et greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 octobre 2014. 

 
 
313-11-2014 6.4  COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2014 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 octobre 2014, des chèques numéros 8897 à 8948 totalisant  
76 622.93$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 octobre 2014, des 
chèques numéros 8840 à 8896 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2243 
à 2277, totalisant 397 367.02$ 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 
 
 

314-11-2014 6.5  AVIS DE MOTION – TAXATION 2015 (CV 487)  
 

 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.3, Yves Morin, qu’à une séance 

subséquente, il présentera pour adoption le projet de règlement qui sera identifié par le №. 

CV487 en rapport avec la taxation 2015. 

 
  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

315-11-2014 8.1  DÉPÔT À NEIGE – OFFRE DE SERVICES 2014-2017 
 

ATTENDU QU’une offre de services a été présentée par «EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC», 
pour l’utilisation de leur site pour le déversement des neiges usées de la ville pour les saisons 
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 selon les tarifs suivants, excluant les taxes : 
 
Saison  2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 :  

 Camion 6 roues  18,00 $ 

 Camion 10 roues 21,00 $ 

 Camion 12 roues 24,00 $ 

 Remorque 2 essieux 26,00 $ 

 Remorque 3 essieux 26,00 $ 
 

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



 

 

 
 
 
 
QUE le conseil accepte l’offre présentée par «EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC», selon les 
tarifs ci-hauts mentionnés, plus les taxes applicables, pour les trois prochaines saisons. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

316-11-2014 8.2 SOUMISSIONS (PROJET SGAV-00221838) – RÉFECTION DE LA RUE DEQUOY 
ENTRE LES RUES DU VIEUX MOULIN ET COMEAU 

 

 ATTENDU l’analyse par la firme « EXP INC », des soumissions reçues concernant le projet 

identifié par le numéro SGAV-00221838 pour la réfection de la rue Dequoy entre les rues du 

Vieux Moulin et Comeau, tel que plus amplement détaillé dans le tableau suivant : 
 
    

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes incluses) 

Excavation Normand Majeau Inc 238 525.96 $ 
Généreux Construction 238 787.26 $ 
Sintra 248 787.26 $ 
9301-3845 Québec Inc 254 541.65 $ 
Entreprises Domenick Sigouin 308 477.93 $ 
Duroking Construction 328 284.04 $ 
Construction Cyvex 437 893.56 $ 

 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel, selon les recommandations de la firme « EXP INC » 

accepte d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Excavation 
Normand Majeau Inc » pour un montant de 238 525.96 $ incluant les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

317-11-2014 8.3  EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC – DÉCOMPTE #2 / PROLONGEMENT DES 
INFRASTRUCTURES SUR L’AVENUE LÉGER 

 

 ATTENDU les travaux effectués par la firme « Excavation Normand Majeau Inc » pour le 

prolongement des infrastructures de l’avenue Léger, lequel projet est identifié «SGAV-
00057133».  

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 

 QUE le conseil, selon les recommandations de la firme « EXP Inc » recommande à la 

trésorière de procéder au versement de 150 725, 87 $ à l’entrepreneur «Excavation 
Normand Majeau Inc », représentant le décompte progressif No.2 du projet SGAV-

00057133. 
 
QUE les fonds pour effectuer ce versement soient imputés au compte de la TECQ. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 

318-11-2014  9.1  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES- RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
  
 ATTENDU QUE suite à un appel d’offres publiques initié par la MRC et paru dans le système 

électronique d’appel d’offres (SEAQ), deux (2) soumissionnaires ont déposé des offres selon 
le devis.  

 
 ATTENDU QUE le résultat de l’analyse des soumissions par le comité de la MRC de d’Autray 

apparaît dans le tableau qui suit : 
 

                     COLLECTE ET TRANSPORT/MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Nom du 

soumissionnaire 
Prix 

 (incluant les taxes) 

Les Entreprises Claude Beausoleil Inc 548 612.88 $ 
E.B.I. Environnement Inc 600 105.48 $ 

 
 Il est proposé par Stephen Subranni 
 Appuyé par Sylvie St-Georges 
 Et résolu : 

 
 QUE ce conseil accepte d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux 

exigences, soit à la firme « LES ENTREPRISES  CLAUDE BEAUSOLEIL INC »  pour un montant total 

de 548 612.88 $ incluant les taxes. 

 
 QUE conformément au devis, ce contrat est octroyé pour une durée ferme de quatre (4) ans, à 

compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 et offre trente-neuf (39) collectes 

annuellement. 
 
 QUE le directeur général, Michel St-Laurent et le maire Gaétan Gravel, soient et sont par la 

présente, autorisés à signer tous les documents utiles à la conclusion de ce contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 
319-11-2014 10.1  O.M.H. SAINT-GABRIEL – RÉVISION BUDGÉTAIRE  ET CONTRIBUTION 2014 

 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil, acceptent le rapport de révision budgétaire 2014 de l’Office 

Municipal d’Habitation (OMH) de Saint-Gabriel, lequel rapport nous a été transmis en date du 
15 octobre 2014. 

 
 QU’À cet effet, la trésorière est autorisée à procéder au paiement de la contribution 2014 de la 

Ville, laquelle s’élève à 13 317$. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
320-11-2014 11.1  ADOPTION DU RAPPORT DE L’URBANISTE – AU 31 OCTOBRE 2014 

 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 



 

 

 
 
 
 

 QUE ce conseil, accepte le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant l’émission des 
permis et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 31 octobre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

321-11-2014 11.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV 475 – CCU 
 

ATTENDU l’avis de motion donné le 9 septembre 2014 par la résolution no.265-09-2014. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE  les membres de ce conseil adoptent, avec dispense de lecture, la version finale dudit 
règlement identifié par le no CV 475 lequel vient modifier et actualiser les règles régissant la 
constitution et le fonctionnement du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU). 

 
 QUE l’article 17 dudit règlement soit appliqué de façon rétroactive au premier janvier 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

322-11-2014 11.3  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV 486 – TARIFICATION DÉROGATION MINEURE
    
  ATTENDU l’avis de motion donné le 9 septembre 2014 par la résolution no.264-09-2014. 

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

 QUE les membres de ce conseil adoptent, avec dispense de lecture, la version finale dudit 
règlement identifié par le no CV 486 lequel vient adapter la tarification applicable à une 
demande de dérogation mineure en tenant compte des importantes hausses de tarifs des 
parutions des avis publics dans le journal. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

323-11-2014 11.4  MANDAT À GADOURY, NEVEU & LANDRY, ARPENTEURS (Chemin du Domaine)

     

ATTENDU QUE  la Ville souhaite acquérir une partie du Chemin du Domaine. 

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

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général à retenir les services de la 

firme d’arpenteurs « Gadoury, Neveu & Landry » pour délimiter et compléter toutes les 

étapes nécessaires en vue de permettre à la Ville de se porter acquéreur d’une partie du 
Chemin du Domaine. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

324-11-2014 11.5  AVIS DE MOTION – CV 488  
 

 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.3, Yves Morin qu’il entend 

présenter pour adoption le projet de règlement qui sera identifié par le №. CV488,  modifiant le 

règlement de zonage CV 195, afin d’autoriser les établissements de restauration en lien avec 

les centres de distribution de produits pétroliers. 



 

 

 

 

 

 

325-11-2014 11.6  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT CV 488 
 
  ATTENDU l’avis de motion donné par la résolution no.324-11-2014. 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil adoptent, avec dispense de lecture, la version du premier 
projet de règlement CV 488 dont l’effet est d’autoriser les établissements de restauration en 
lien avec les centres de distribution de produits pétroliers. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

326-11-2014 12.1  PROJET «  LES FLOCONNADES » - ADOPTION DU BUDGET 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

  

QUE la Ville de Saint-Gabriel soit partenaire au projet « Les Floconnades » et accepte le 

budget déposé par la directrice des loisirs, lequel requiert pour sa réalisation, une  
participation financière égale pour la Ville et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon de 

4 453  $.  
 
QUE la directrice des loisirs et de la culture soit autorisée à compléter et signer tous les 

documents nécessaires à la réalisation de ce projet, au nom de la Ville de Saint-Gabriel ainsi 

qu’au nom des « Loisirs St-Gabriel ». 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

327-11-2014 12.2  BIBLIOTHÈQUE – ACHAT DE LIVRES 2015 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

 QU’UN montant de mille cent dollars (1 100$) soit prévu au budget 2015 pour l’amélioration 

de la collection de livres. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

328-11-2014 12.3  BIBLIOTHÈQUE – SOUMISSIONS POUR TRAVAUX DE RÉPARATIONS 
 
 ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’exécution de travaux de réfection 

à la bibliothèque et que les résultats obtenus apparaissent dans le tableau suivant : 
 

Nom  du 
soumissionnaire 

Prix  
sans taxes 

  

David Majeau & Fils (1997) 16 500 $ 
Finition de béton SM   7 370 $ 

  
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 



 

 

 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil accordent le contrat pour l’exécution de divers travaux de 

réparations de la bibliothèque, au plus bas soumissionnaire, soit à « Finition de béton SM » 

pour un montant de 7 370 $ plus les taxes applicables. 

 
QUE ce montant soit assumé à parts égales avec la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
329-11-2014 12.4  PATINOIRES EXTÉRIEURES ET GLISSADE – ENTRETIEN 2014-2015 
 
 ATTENDU QUE la Ville a reçu deux offres de services pour l’entretien des patinoires 

extérieures pour la prochaine saison hivernale 2014-2015, tel qu’apparaissant dans le tableau 
qui suit : 

 

Nom  du 
soumissionnaire 

Prix  
sans taxes 

  

Monique Cormier 10 000 $ 
Michel Beauregard   10 000 $ 

  
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accordent le contrat d’entretien des patinoires extérieures  et 
glissade pour la saison hivernale 2014-2015, à « Michel Beauregard » pour un montant 

totalisant, dix mille dollars (10 000 $). 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

330-11-2014 12.5  KARATÉ/YOGA BRANDON-RISTOURNES SUR INSCRIPTIONS 2014 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 

 
 QUE soit accordée, une ristourne de l’ordre de 35% des inscriptions des jeunes qui demeurent 

dans la Ville de Saint-Gabriel et qui sont inscrits à l’activité de karaté ou de yoga au Centre de 
Karaté-Yoga Brandon.  La liste soumise pour remboursement représente un montant de 

437.50 $ pour la saison 2014. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 13.  VARIA 
 
331-11-2014 13.1  SOUMISSIONS – SITE WEB 
 
 ATTENDU QUE la Ville souhaite procéder à la refonte de son site web et qu’à cet effet, a 

demandé l’aide de madame Sonia Hénault, responsable en communications à la MRC de 
d’Autray pour l’obtention de soumissions auprès de trois (3) fournisseurs. 

 
 ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues, apparaît dans le tableau qui suit : 

 

Nom  du 
soumissionnaire 

Prix  
du site 

Hébergement 
(Prix annuel) 

Aide  
Technique 

    

Kajoom 6 450 $ 75 $ 210 $/an 

Rodéo 14 470 $ 240 $ 70 $/hre    

Caméléon – Tribu Etnik    8 980 $ 480 $ 1 500 $/an 



 

 

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

 

 QUE soit accordée, à l’entreprise « Kajoom » le mandat de conception du site web, son 

hébergement, de même que l’aide technique, selon les conditions ci-haut mentionnées et plus 
amplement détaillées dans l’offre de services soumise le 31 octobre 2014.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

332-11-2014 13.2  SOUMISSIONS – CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – RUE DEQUOY 
 
ATTENDU QUE dans le projet de réfection de la rue Dequoy entre les rues Comeau et du 
Vieux Moulin, (SGAV-00221838) la Ville doit s’assurer d’un contrôle qualitatif des matériaux. 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville a demandé l’aide de la firme « EXP Inc » pour l’analyse 
des soumissions reçues et le résultat apparaît dans le tableau qui suit : 
  

Nom  du 
soumissionnaire 

Prix  
incluant les taxes 

  

LVM – Division d’Englobe Corp. 5 633.21 $ 
EXP Inc 6 282.23 $ 
Solmatech Inc 7 177.89 $ 

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

 

 QUE soit accordée, à la firme « LVM – Division d’Englobe Corp. » le mandat de contrôle 

qualitatif des matériaux dans le projet de réfection de la rue Dequoy entre les rues Comeau et 

du Vieux Moulin, (SGAV-00221838) pour un montant totalisant 5 633.21 $ avec les taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
333-11-2014 13.3  EXEMPTION DE STATIONNEMENT – NOUVELLE GARDERIE 
 
 ATTENDU la demande de madame Johanny Thibeault de se prévaloir de l’article 53.1 du 

règlement CV 276, lequel stipule : 
 

 PAIEMENT POUR FINS DE STATIONNEMENT : Nonobstant toutes dispositions à 
ce contraire, le conseil peut exempter de fournir et de maintenir le nombre 
d’unités de stationnement exigé au présent règlement moyennant le 
paiement d’une somme équivalent à 100$ par unité de stationnement non 
aménagé et/ou non disponible. 

 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 

 
 QUE soit appliqué l’article 53.1 du règlement CV 276 afin de permettre à madame Thibeault 

de se soustraire aux exigences prévues en matière de places de stationnement requises pour 
l’exploitation d’une garderie. 

 

 QUE cette résolution soit effective sur acquittement du montant exigé de cent dollars (100$). 
 

  Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 
 
 
 

334-11-2014 13.4  DÉNONCIATION DES COUPURES GOUVERNEMENTALES (CLD-CRÉ-CJE) 
 

ATTENDU les annonces du gouvernement provincial de couper dans différents organismes, 
tels que le CLD (Centre Local de Développement), la CRÉ (Conférence Régionale des Élus) 
ou encore le CJE (Carrefour Jeunesse Emploi), coupures, qui viendraient sans contredit 
fragiliser cette mobilisation structurante qui a à cœur le développement économique et social 
des régions. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil dénoncent l’intention du gouvernement du Québec de sabrer 

dans le financement du développement économique et social. 
 
 QUE les membres de ce conseil souhaitent que le gouvernement du Québec revienne sur sa 

décision et maintienne les finances pour ces organismes. 
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 
 

335-11-2014 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMRE 2014 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 3 novembre 2014 soit levée à compter de 20 h:54. 

 
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 troisième jour du mois de novembre 2014. 

 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


