
 

 

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 
premier jour du mois de juin 2015 à 20 h, 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 
 
Absence motivée : Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
Public :   Neuf (9) personnes 
 
 
 

165-06-2015 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 Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE la séance régulière du conseil de ce premier juin 2015, soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

166-06-2015 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du premier juin 2015, soit et est adopté, en 
devançant le point 6.4 pour permettre à monsieur Guy Chartrand de la firme comptable 
« Boisvert et Chartrand, s.e.n.c. r.l. » de faire sa présentation sur les états financiers au 
31 décembre 2014 et ainsi le libérer plus tôt, et en ajoutant au VARIA les points 
suivants : 

 13.1 Nomination du représentant à la Régie du CSCB 
 13.2 Avis de motion – règlement sur les chiens 
 13.3 Accusé réception de deux pétitions 

Adoptée à l’unanimité



 

 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

167-06-2015 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

168-06-2015 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 MAI 2015 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

169-06-2015 4.1 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VILLE DE SAINT-GABRIEL (OMH) – 
 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014  
 

 ATTENDU la transmission le 14 mai dernier, des états financiers pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2014 pour l’Office Municipale d’Habitation (OMH) 
de la Ville de Saint-Gabriel, par son directeur, monsieur André Éthier. 

  
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu :  
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel adopte les états financiers de l’Office 
Municipale d’Habitation (OMH) de la Ville de Saint-Gabriel pour l’exercice financier se 
terminant au 31 décembre 2014, tel que déposé par son directeur monsieur André 
Éthier. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

170-06-2015 4.2 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VILLE DE SAINT-GABRIEL (OMH) – 
 RÉVISION BUDGÉTAIRE ET CONTRIBUTION 2015 
 

 Il est proposé par Réjean Riel 
 Appuyé par Richard Blouin 

Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent le rapport de révision budgétaire 2015 de 
l’Office Municipale d’Habitation (OMH) de la Ville de Saint-Gabriel. 



 

 

 QU’À cet effet, la trésorière soit et est autorisée à verser la contribution 2015 de la ville, 
laquelle s’élève à 13 651 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
171-06-2015 4.3  MANDEVILLE EN FÊTE – COMMANDITE 2015 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel autorisent la trésorière à verser 
la somme de 125 $ pour aider au financement des activités 2015 de l’événement 
« Mandeville en fête ». 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

172-06-2015 4.4  PAARRM – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

ATTENDU QUE des sommes sont allouées annuellement par le Ministère des 
Transports pour l’aide à l’amélioration du réseau routier local.  
 

 ATTENDU QUE Monsieur André Villeneuve, député de Berthier, a un pouvoir 
discrétionnaire quant aux sommes à recommander. 

 
ATTENDU QUE le montant des travaux à exécuter sur plusieurs rues, s’élève à près de 
deux cent mille dollars (200 000 $). (rue Ste-Anne, chemin du Domaine, rue Guy, rue 
Dequoy et boulevard Morin) 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel a été reconnue par le MAMOT la seule 
municipalité dévitalisée de la MRC de d’Autray. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
QUE le conseil  adresse une demande d’aide financière à Monsieur André Villeneuve, 
député de Berthier, au montant de 200 000 $ pour assumer les coûts relatifs aux travaux 
d’entretien de son réseau routier municipal. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer tous les documents relatifs à cette 
demande. 
 
QUE cette résolution soit transmise, au Ministère des Transports, ainsi qu’au Ministère 
des Affaires Municipales (MAMOT). 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

173-06-2015 4.5  SOUMISSIONS – GICLEURS AU RESTAURANT DU TERRAIN DE BALLE 
 
 ATTENDU QUE l’installation de gicleurs au restaurant du terrain de balle est obligatoire. 



 

 

 ATTENDU QUE le résultat des soumissions demandées par le directeur des travaux 
publics pour l’exécution des travaux utiles à l’installation de gicleurs automatiques 
apparaît dans le tableau suivant : 

  
Nom du 

soumissionnaire 
Montant soumis 

(incluant les taxes) 

  
Joliette Sécurité 3 189.53 $ 
Les Extincteurs Guy Garceau 1 552.17 $ 

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

Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent la soumission de la firme «Les Extincteurs 
Guy Garceau » pour l’installation de gicleurs automatiques au restaurant du terrain de 
balle, représentant un investissement de 1 552,17 $ 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

174-06-2015 4.6  SOUMISSIONS – CHAMBRE FROIDE DU RESTO DE LA PLAGE 
 
 ATTENDU QUE le remplacement du système de réfrigération de la chambre froide du 

restaurant de la plage est rendu nécessaire. 
 
 ATTENDU QUE le résultat des soumissions demandées par le directeur des travaux 

publics pour l’exécution des travaux utiles au remplacement du système de réfrigération 
apparaît dans le tableau suivant : 

  
Nom du 

soumissionnaire 
Montant soumis 

(incluant les taxes) 

  
Lanau Service Plus St-Gabriel 4 024,13 $ 
Ent. Réf & Climatisation C. Bédard (1995) inc 4 736,97 $ 

 
 Il est proposé par Réjean Riel 
 Appuyé par Sylvie St-Georges 

Et résolu :  
 

 QUE le mandat soit accordé au plus bas soumissionnaire, soit « Lanau Service Plus 
St-Gabriel » pour un montant de 4 024,13 $, incluant les taxes. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

175-06-2015 4.7  SURNUMÉRAIRE – ALAIN LEDUC (PRÉPOSÉ À LA PLAGE) 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE la Ville procède à l’embauche du surnuméraire Alain Leduc au poste de préposé à 
la plage à compter du 7 mai 2015. 



 

 

QUE cet employé soit rémunéré selon les conditions prévues à la convention collective 
en vigueur et soit sous l’autorité de monsieur Simon Gariépy, Directeur des Travaux 
Publics. 
 
QUE copie de la présente soit transmise au syndicat des employés de la Ville. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
176-06-2015 4.8  EMBAUCHE DES ÉTUDIANTS – ENTRETIEN DE LA PLAGE / SAISON 2015 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche des six (6) étudiants suivants, 
assignés à l’entretien du site de la plage pour la saison estivale 2015 et rémunérés aux 
taux horaire de dix dollars, cinquante-cinq (10,55 $) : 

 Joanie Beauchamp 
 Zachary Vachet 
 Thomas-Olivier Wheeler 
 Zachary Mathurin 
 Félix-Olivier Subranni 
 Anthony Gareau-Lajoie (projet Desjardins Jeunes au Travail) 

 
QUE copie de la présente soit transmise au syndicat des employés de la Ville. 
 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

177-06-2015 4.9  FQM – CONGRÈS 2015 

  

  ATTENDU QUE la 74ième édition du congrès annuel de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 2015.  

  
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général, Michel St-Laurent ainsi 
que deux (2) conseillers à participer au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM), les 24, 25 et 26 septembre 2015. 

 
 QUE les frais d’inscription, d’hébergement, de repas et de déplacements soient assumés 

par la Ville de Saint-Gabriel, sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 



 

 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 31 MAI 2015 
 
Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 mai 2015, sous la 
cote « Bordereau # 06-2015 ». 
 
 
 
6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2015 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2015. 
 
 

178-06-2015 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2015 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 mai 2015, des chèques numéros 9703 à 9758 totalisant  
76 262.34$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 mai 2015, des 
chèques numéros 9663 à 9702 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 
2434 à 2456, totalisant 210 874.49$ 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 
 
 

179-06-2015 6.3  REDDITION DE COMPTE FINALE – TECQ 2010-2013 
  

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil approuvent la reddition de compte finale, soumise dans 
le cadre de la TECQ 2010-2013. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 

180-06-2015 6.4  ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014 
  

ATTENDU l’avis public donné le 22ième jour de mai 2015. 
 
ATTENDU la présentation par monsieur Guy Chartrand de la firme de vérificateurs 
externes « Boisvert et Chartrand, s.e.n.c. r.l.» des états financiers de la Ville de Saint-
Gabriel, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014. 
 



 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption des états financiers de la Ville de 
Saint-Gabriel pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2014, tel que présenté 
par monsieur Guy Chartrand, au début de la rencontre de ce premier juin 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
181-06-2015 7.1  MÉNAGE – DÉMOLITION AU 26-28 RUE PROVOST 
 
 ATTENDU la requête en démolition de l’immeuble situé au 26 et 28 de la rue Provost, 

identifiée par le No. 705-17-005834-146. 
 

 Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics à faire le 
nécessaire pour respecter le point 11de l’ordonnance de la cour; en complétant la 
démolition des fondations et voir au transport des débris, matériaux et déchets présents 
sur l’immeuble situé au 26-28 rue Provost. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

182-06-2015 7.2  MÉNAGE – DÉMOLITION AU 58-60 RUE MICHAUD 
 
 ATTENDU l’incendie survenu le 20 février 2014 au bâtiment situé au 58-60 rue Michaud 

et que depuis tous les débris demeurent sur place. 
 
 ATTENDU la requête en démolition de l’immeuble situé au 58-60 rue Michaud identifiée 

par le No.CAE-1400965 / Réf # INF-A4-2014. 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics a demandé des soumissions pour 

l’exécution des travaux utiles au respect de la requête, apparaissant dans le tableau qui 
suit : 

 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant soumis 

(incluant les taxes) 

Excavation Alain Prescott enr. 12 434.36 $ 
Excavation Majeau 13 222.13 $ 

 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics à octroyer le 
mandat de nettoyage en conformité avec l’ordonnance de la cour municipale de la MRC 



 

 

de d’Autray, à la firme « Excavation Alain Prescott Enr » pour un montant de 
12 434,36 $ incluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
183-06-2015 7.3  FIESTA DES CARAÏBES – FERMETURE DE RUES ET SUPPORT TECHNIQUE 

   
 ATTENDU QUE depuis l’adoption le 13 avril 2015, de la résolution 096-04-2015 

autorisant la fermeture de rues, des nouvelles données nous ont été transmises. 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
 QU’EN complément de la résolution 096-04-2015 adoptée en avril dernier, le conseil 

accepte la fermeture de la rue Beausoleil depuis Dequoy jusqu’à Pacifique. 
 
 QUE la ville autorise pour cet événement spécifique, la vente de boissons alcoolisées 

dans les rues identifiées, conditionnellement à la délivrance d’un permis par la Régie 
des Alcools ou autre autorité désignée par la Loi à cet effet. 

 
 QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec et aux 

services incendie et ambulancier qui couvrent le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

184-06-2015 7.4  PATROUILLE NAUTIQUE – SAISON ESTIVALE 2015 
 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, ville de Saint-Gabriel, 
Mandeville et Saint-Didace ont convenu d’une entente relative, entre autres, à 
l'administration et l'opération d'une patrouille nautique sur le lac Maskinongé ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Yoann Legault est embauché à titre de patrouilleur nautique, 
pour la saison 2015, afin d’assurer, entre autres, l’application du règlement régissant 
l'accès au lac maskinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces 
exotiques envahissantes. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer le patrouilleur 
nautique à titre de fonctionnaire désigné, par résolution, aux fins d’application du 
règlement susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin   
Et résolu : 
 
DE NOMMER le patrouilleur nautique monsieur Yoann Legault, fonctionnaire désigné, 
aux fins d’application du règlement susmentionné, pour la période du 19 juin au 6 
septembre 2015. 
 



 

 

QUE le taux horaire du patrouilleur nautique pour la saison estivale 2015, est fixé à 
douze dollars (12,00$) l’heure. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

185-06-2015 7.5 NOMINATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE À LA NAVIGATION DU LAC 
 MASKINONGÉ À TITRE DE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉE 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, ville de Saint-Gabriel, 
Mandeville et Saint-Didace ont convenu d’une entente relative à l'administration et 
l'opération d'un service à la navigation sur le lac Maskinongé; 
 
ATTENDU QUE madame Judith Roberge est embauchée à titre de responsable du 
service à la navigation, pour la saison 2015. 
 
ATTENDU QUE madame Judith Roberge dans le cadre de ses fonctions doit s'assurer, 
entre autres, de l’application du règlement régissant l'accès au lac maskinongé et ses 
tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer la responsable du 
service à la navigation à titre de fonctionnaire désignée, par résolution, aux fins 
d’application du règlement susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
DE NOMMER la responsable du service à la navigation madame Judith Roberge, 
fonctionnaire désignée, aux fins d’application du règlement susmentionné, pour la 
période du 19 juin au 6 septembre 2015. 
 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 

186-06-2015 7.6  NOMINATION DES SURVEILLANTS DE MISE À L'EAU  
 
ATTENDU QUE Trecy Ann Desroches et Karina Doyle sont à l'embauche de la 
municipalité de ville de Saint-Gabriel pour assurer le fonctionnement de la guérite et des 
espaces de stationnement de la plage municipale.  
 
ATTENDU QUE  Vincent Larivière est à l'embauche de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon pour assurer le fonctionnement de la guérite et des espaces de 
stationnement du débarcadère municipal.  
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, ville de Saint-Gabriel, 
Mandeville et Saint-Didace ont convenu d’une entente relative, entre autres, à l'opération 
d'un contrôle des accès sur le lac Maskinongé ; 
 
ATTENDU QUE madame Trecy Ann Desroches, madame Karina Doyle et monsieur 
Vincent Larivière auront pour tâche, entre autres, la surveillance des embarcations avant 
leur mise à l'eau aux débarcadères municipaux sur le lac Maskinongé en vertu des 
articles 4.3 et 4.4 du règlement régissant l'accès au lac maskinongé et ses tributaires et 



 

 

visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, dont l'objet est de 
surveiller la propreté des embarcations avant leur mise à l'eau. 
 
ATTENDU QUE la portion de travail effectué par ces employés pour la surveillance des 
embarcations sera effectuée dans le cadre du Service à la Navigation du lac 
Maskinongé. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer les surveillants de 
mise à l'eau à titre de fonctionnaire désigné, par résolution, aux fins d’application des 
articles du règlement susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
DE NOMMER les surveillants de mise à l'eau: madame Trecy Ann Desroches; madame 
Karina Doyle; et monsieur Vincent Larivière, fonctionnaire désigné aux fins d’application 
des articles du règlement susmentionné, pour la période du 19 juin au 6 septembre 
2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

187-06-2015 8.1 TRAVAUX RUE DU DOMAINE (Art.95 de la Loi sur les compétences 
 municipales) 

 
ATTENDU QUE différents travaux sont à effectuer sur la rue Du Domaine et que pour ce 
faire, la Ville devra empiéter sur les propriétés environnantes. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics, Simon 
Gariépy à se prévaloir de l’article 95 de la Loi sur les Compétences Municipales qui 
prévoit entre autres que : 
 

 « toute municipalité peut installer sur un immeuble tout équipement ou 
appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses 
compétences » et qu’à ces fins, «les employés de la municipalité ou les 
personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble 
à toute heure raisonnable ». 

 
  Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 



 

 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
188-06-2015 9.1  NOMINATION D’UN AGRONOME POUR MANDAT À L’USINE 
 

ATTENDU QUE les services d’un agronome sont indispensables aux opérations de 
flairage, valorisation et stockage des boues. 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics, Simon 
Gariépy à procéder aux travaux nécessaires, avec l’Agronome Sylvain Beauregard, dans 
le cadre d’un budget de 3 930 $. 

  Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 
189-06-2015 10.1  JARDINS COMMUNAUTAIRES – EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
 QUE ce conseil, autorise l’embauche de madame Édith Blouin pour assurer le bon 

fonctionnement des jardins communautaires et ce pour la période du 1er juin au 28 août 
2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

190-06-2015 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 MAI 2015 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
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 mai 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

191-06-2015 11.2  ENTENTE AGIR MASKINONGÉ – AMÉNAGEMENT DU PARC 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du projet d’aménagement du parc dans le pôle 

institutionnel de la Ville de Saint-Gabriel, une entente contractuelle est à intervenir entre 
la « Ville » et l’organisme « Agir Maskinongé ». 

  



 

 

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

 QUE les membres de ce conseil, autorisent le directeur général, Michel St-Laurent à 
signer et conclure l’entente avec «Agir Maskinongé » pour la réalisation des opérations 
nécessaires à l’aménagement du parc. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

192-06-2015 12.1  LA ROULOTTE – CONTRAT POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil désignent le directeur des communications et du 
développement culturel, Patrice Jetté pour conclure et signer l’entente à intervenir avec 
la compagnie de théâtre professionnelle « Advienne Que Pourra », pour la saison 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

193-06-2015 12.2  LA ROULOTTE – EMBAUCHE POUR LA DIRECTION TECHNIQUE 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE selon les recommandations de monsieur Patrice Jetté, directeur des 
communications et des projets culturels de la Ville de Saint-Gabriel, les membres de ce 
conseil acceptent l’offre de la Chasse-Galerie de Lavaltrie, qui propose : 

 
 L’embauche de Daniel Poisson comme directeur technique, au taux horaire 

de 40 $ à raison d’une heure par représentation 
 L’embauche de Jean-Michel Roch comme technicien de son, au taux horaire 

de 35 $ à raison de 8 heures par représentation. 
 
QUE le directeur des communications et des projets culturels de la Ville de Saint-
Gabriel, Patrice Jetté, soit et est par la présente, autorisé à conclure l’embauche et 
signer les ententes nécessaires au bon fonctionnement de la saison 2015 de «LA 
ROULOTTE ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 

 

194-06-2015 12.3 FESTIVAL MÉMOIRES ET RACINES – PARTICIPATION FINANCIÈRE 2015 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 100 $ à 
titre de contribution 2015 à l’événement musical « Mémoires et Racines ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
195-06-2015 12.4  MASKI-PÉTANQUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

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

 QUE les membres de ce conseil autorisent Mireille Bibeau, trésorière, à verser une 
contribution financière de 50 $ à l’organisme Maski-Pétanque. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

196-06-2015 12.5  ADOPTION DU NOUVEAU LOGO – ACCÈS AU LAC 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil adoptent le nouveau logo du lac Maskinongé, tel que 
présenté et en félicitent le concepteur, Jean Hubert. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 13.  VARIA 
 
197-06-2015 13.1  NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA RÉGIE DU CSCB 
 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 053-02-2014 nommant Yves Morin, substitut et 

Stephen Subranni, représentant officiel de la Ville au conseil de la Régie inter municipal 
du CSCB. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la résolution 053-02-2014 soit abrogée et remplacée par la présente. 
 

 QUE les membres de ce conseil nomment Yves Morin, représentant officiel de la Ville au 
conseil de la Régie inter municipale du Centre Sportif et Communautaire de Brandon. 

 



 

 

QUE le conseiller Stephen Subranni, soit nommé substitut de monsieur Yves Morin à ce 
même conseil de la Régie inter municipale du Centre Sportif et Communautaire de 
Brandon. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

198-06-2015 13.2  AVIS DE MOTION – RÉGISSANT LES ANIMAUX 
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.1, Réjean Riel qu’il entend 
proposer lors d’une prochaine séance, un projet de règlement qui viendra modifier le 
règlement actuel CV.460 qui encadre la possession et la garde d’animaux. 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 
 
 

199-06-2015 13.3  ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DEUX PÉTITIONS 
 
ATTENDU le dépôt au bordereau des correspondances de la présente réunion, d’une 
pétition des citoyens des rues Ratelle et DesRosiers. 
 
ATTENDU le dépôt au conseil par le représentant du groupe, monsieur Alexandre 
Éthier, d’une pétition pour l’obtention d’un parc pour la pratique de la planche à roulettes. 
 
Il est unanimement résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil accusent réception de ces deux pétitions et en prennent 
connaissance. 

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 
 

200-06-2015 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN 2015 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce premier juin 2015 soit levée à compter de 21 h 40. 
 

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 premier jour du mois de juin 2015. 
 
 
_________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


