
 
 
 

 

 
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 

treizième jour du mois d’avril 2015 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 
  

Absences motivées : Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Onze (11) personnes 
 
 
 
 

80-04-2015 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 Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 13 avril 2015, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 

81-04-2015 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 13 avril 2015, soit et est adopté, tel que présenté.   
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
82-04-2015 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

83-04-2015 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 MARS 2015 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

84-04-2015 4.1  INSPECTEUR CANIN INC – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 

 Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel mandate le maire et son directeur général, Michel 
St-Laurent pour conclure et signer le renouvellement de l’entente avec la firme «Inspecteur 
Canin Inc » pour faire respecter la réglementation et la tarification en vigueur concernant les 
chiens sur son territoire au cours des cinq (5) prochaines années (2015-2020). 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

85-04-2015 4.2 TARIFICATION 2015-2020 CONCERNANT LA VENTE DES LICENCES POUR CHIENS 
 

 Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la tarification concernant la vente des licences pour chiens soit établie pour les cinq (5) 
prochaines années (2015-2020) selon l’article-1.du contrat conclu avec «Inspecteur Canin 
Inc » apparaissant comme suit : 
 

 Année 2015    -> 25 $ 
 Années 2016-2017-2018 -> 27 $ 
 Années 2019-2020  -> 30 $ 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 
 
 

86-04-2015 4.3  RÉGIE INTER MUNICIPALE DU CSCB – QUOTE-PART 2015 (Versement #2) 
 
 ATTENDU l’adoption des résolutions 216-07-2014, 305-11-2014 et 369-12-2014. 

  
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et Résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil demandent à la trésorière de procéder au versement No.2  
de la quote-part 2015, selon le tableau fourni par la Régie Inter municipale du CSCB, lequel 

montant de 25 000 $ est dû en avril 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

87-04-2015 4.4  COMITÉ INDUSTRIEL BRANDON – CONTRIBUTION 2015 
  

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

QUE les membres de ce conseil acceptent de verser un montant de 16 500 $ au Comité 

Industriel Brandon, représentant sa quote-part 2015. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

88-04-2015 4.5  CJS BRANDON (COOP JEUNESSE) – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015  
 

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

 QUE les membres de ce conseil autorisent le versement d’un montant de 1 000 $ pour 

assurer la continuité de ce projet voué à mettre en éveil la débrouillardise de nos jeunes. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

89-04-2015 4.6  ZEC DES NYMPHES - COMMANDITE  
  
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 

 QUE le conseil verse une commandite de 200 $ à la « Zec des Nymphes ». 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

90-04-2015 4.7  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CV 489  
 

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

entend présenter pour adoption à une séance ultérieure, le projet de règlement qui sera 

identifié par le №. CV489,  modifiant le règlement CV460 – Régissant la possession et la 

garde d’animaux. 

 
 
 

91-04-2015 4.8  AVIS DE MOTION  - RÈGLEMENT CV 490 
  

 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.1, Réjean Riel, à l’effet qu’il 

entend présenter pour adoption à une séance ultérieure le projet de règlement qui sera 

identifié par le №. CV490  afin d’initier un règlement régissant les rejets dans le réseau 

d’égout de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
 

92-04-2015 4.9  TRAVAILLEUR DE RUE – AIDE FINANCIÈRE 
 
 ATTENDU l’implication financière de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, par sa 

résolution 2015-03-58, laquelle vient reconnaître l’importance de poursuivre ce projet, pour au 
moins les trois prochaines années. 

  
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE le conseil municipal accepte de permettre la continuité du projet « TRAVAILLEUR DE 

RUE » initié en 2008, en contribuant à la hauteur de 10 000 $ par année sur une période 
récurrente de trois (3) ans. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

93-04-2015 4.10  PACTE RURAL – DEMANDE POUR LE FESTI-TRAD  
  
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
 QUE le directeur des communications et du développement culturel, Patrice Jetté, soit et est 

par la présente, autorisé à compléter, signer et déposer tous les documents utiles à la 
demande d’aide financière du Pacte Rural, dans le cadre du projet « FESTI-TRAD ». 

 
 QUE les membres de ce conseil autorisent la mise de fonds nécessaire à la réalisation de ce 

projet, représentant un montant de l’ordre de 40 000 $ réparti sur deux ans et établi comme 

suit; 10 000 $ en argent et 10 000 $ en biens et services, sur une période récurrente de deux 
ans. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

94-04-2015 4.11  PACTE RURAL – DEMANDE POUR LA VIDÉO DE « LA ROULOTTE » ET 
L’APPLICATION MOBILE  

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 
 QUE le directeur des communications et du développement culturel, Patrice Jetté, soit et est 

par la présente, autorisé à compléter, signer et déposer tous les documents utiles à la 
demande d’aide financière du Pacte Rural, dans le cadre du projet « VIDÉO DE LA 
ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU ».et de l’application mobile. 

 
 QUE les membres de ce conseil autorisent la mise de fonds nécessaire à la réalisation de ce 

projet, représentant un montant de l’ordre de 5 200 $ à raison de 2 600 $ en argent sur une 

période récurrente de deux ans. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 31 MARS 2015 
 

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 mars 2015, sous la cote 
« Bordereau # 04-2015 ». 

 
 

6. FINANCES 
 

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

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2015. 
 
 
95-04-2015 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2015 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 mars 2015, des chèques numéros 9511 à 9579 totalisant  
84 758.03$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 mars 2015, des chèques 
numéros 9445 à 9507 et 9510 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2378 à 
2400, totalisant 608 458.69$ 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 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
96-04-2015 7.1  FIESTA DES CARAÏBES – FERMETURE DE RUES ET SUPPORT TECHNIQUE 
 
 ATTENDU les appuis obtenus par différents membres de la Chambre de Commerce Brandon 

pour la tenue de la « Fiesta des Caraïbes » les 26 et 27 juin 2015. 
 
 ATTENDU QUE cet événement se déroulera dans la rue, plus précisément sur Dequoy entre 

Beausoleil et Saint-Gabriel.  
 
 ATTENDU QUE des barrières devront être installées pour permettre la circulation dans les 

rues transversales 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 
 QUE le conseil accepte la fermeture de la rue Dequoy entre Beausoleil et Saint-Gabriel. 
 
 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 

 
 
97-04-2015 7.2  OMSC – FORMATION D’UN COMITÉ 
 
 ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des aléas 

d’ordre naturel ou anthropique. 
  
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Ville de Saint-Gabriel reconnaît que sa municipalité 

peut être victime d’un sinistre en tout temps. 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se doter de la première phase d’un 

plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la préparation pour faire 
face aux sinistres en collaboration avec les représentants de la Direction générale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité Publique. 

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
 QU’UNE organisation municipale de la sécurité civile soit créée. 
 
 QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le conseil municipal pour 

occuper les postes aux différentes missions de l’Organisation Municipale de la Sécurité 
Civile : 

 Coordonnateur de la sécurité civile :  Daniel Brazeau 
 Coordonnateur adjoint :    Michel St-Laurent 
 Responsable de la mission administration : Mireille Bibeau 
 Responsable de la mission communication : Patrice Jetté 
 Service aux sinistrés :    Réjean Riel 
 Techniques et transport :   Simon Gariépy 

 



 
 
 
 
 
 
 QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le Plan Municipal 

de Sécurité Civile de notre municipalité. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

98-04-2015 7.3  MAISON DES JEUNES /SECTEUR BRANDON – PONT PAYANT  
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 

QUE les membres de ce conseil autorisent « La Maison des Jeunes / Sens Unique 
Secteur Brandon » à tenir un pont payant à l’angle des rues Dequoy et Saint-Gabriel, 

conditionnellement à l’obtention des autorisations nécessaires auprès de la Sûreté du 
Québec et du Ministère des Transports. 
 
QUE cette activité prévue le samedi 23 mai 2015, puisse être reportée au dimanche 24 mai 
2015, en cas de pluie. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

99-04-2015 7.4  AUTORISATION DE PASSAGE – « 200 KM DE CŒUR »  
 
 ATTENDU la tenue de la Persé-Virée les 16 et 17 mai prochain dans le cadre du 

projet « 200KM DE CŒUR ». 
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 

QUE les membres de ce conseil autorisent le passage de « La Persée-Virée / 200 KM de 
Cœur » sur la portion de son territoire, tel que plus amplement détaillé sur le plan 
fourni par l’organisation,  conditionnellement à l’obtention des autorisations nécessaires 

auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des Transports. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec, aux services incendie et 
ambulancier qui couvrent le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

100-04-2015 7.5  CROIX ROUGE – PONT PAYANT  
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 

QUE les membres de ce conseil autorisent « La Crois Rouge » à tenir un pont payant à 

l’angle des rues Saint-Cléophas et Saint-Gabriel, conditionnellement à l’obtention des 
autorisations nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des Transports. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUE cette autorisation est valide pour le 20 juin 2015 (remis au 21 juin, en cas de pluie) en 
considération de la tenue d’autres activités du même genre et du Festival des Caraïbes, 
prévu la fin de semaine des 27 et 28 juin 2015, pour lesquelles activités des autorisations ont 
déjà été délivrées. 
 
 QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec, aux services incendie et 
ambulancier qui couvrent le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
101-04-2015 7.6  CCMRC / CADETS DE LA MARINE – LAVE-O-THON  
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 

QUE les membres de ce conseil autorisent « Le mouvement des Cadets de la Marine de 
la Ligue Navale de Berthier (CCMRC) » à tenir un Lave-O-Thon à l’angle des rues 

Maskinongé et Saint-Jean, le 9 mai prochain, ente 09 et 17h :00, conditionnellement à 
l’obtention des autorisations nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du propriétaire du 
terrain, en plus de l’autorisation du service incendie pour l’utilisation de la borne fontaine 
située à l’angle de ces mêmes rues. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au service incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

102-04-2015 8.1  SOUMISSIONS POUR LA VENTE DU VÉHICULE – VAN FORD 2001  
 
 ATTENDU QU’UNE seule offre a été reçue suite à la publication d’un avis d’appel de 

soumissions paru dans le Journal l’Action d’Autray pour la vente de la Van Ford 2001. 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil acceptent l’offre de monsieur Louis-Charles Vanier pour un 

montant de deux cent soixante-deux dollars et cinquante sous (262.50 $). 
 
 QUE ce véhicule qui nécessite des réparations pour sa mise en fonction, soit vendu, tel que 

vu et sans aucune garantie. 
 
 QUE le directeur des travaux publics soit et est autorisé à conclure cette vente en complétant 

les transactions utiles au transfert dudit véhicule. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

103-04-2015 8.2 SOUMISSIONS – RÉPARATION DU BALAI DE RUES 
 
 ATTENDU QUE des réparations au balai de rues sont nécessaires à sa mise en marche. 
 
 



 
 
 
 
 ATTENDU QUE les soumissions demandées, présentent le résultat suivant :   

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes incluses) 

  

Entretiens J R Villeneuve Inc 21 126.87 $ 
Mécanique C G L Inc 23 974.82 $ 

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

 QUE les membres de ce conseil retiennent la soumission d’ « Entretiens J R Villeneuve Inc » 
pour effectuer la réparation du balai de rue, totalisant une dépense de 21 126.87 $. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 
 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
104-04-2015 9.1  NORDIKEAU – OFFRE DE SERVICE (ROMAEU) 
 

ATTENDU l’évolution de la règlementation provinciale sur les ouvrages d’assainissement des 
eaux usées pour en réduire l’impact sur l’environnement et assurer une meilleure protection 
de la santé publique. 
 
ATTENDU QUE la mise en application de la nouvelle règlementation sur les ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) entraîne des modifications dans la 
gestion des ouvrages. 
 
ATTENDU QUE l’offre de services professionnels No. 80000-001-3812 de la firme d’experts 
techniques en gestion de l’eau «  Nordik’Eau Inc » est essentielle pour permettre le respect 
de la nouvelle règlementation. 

 

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

 QUE les membres de ce conseil, acceptent l’offre de service de la firme « Nordik’Eau Inc » 
pour un montant de 2 600 $ plus les taxes applicables. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
105-04-2015 9.2  PROGRAMME  D’ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE (POMMES DE DOUCHE) 
 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme d’économie d’eau potable, la ville doit poser 
des gestes pour encourager ses citoyens à réduire l’utilisation de l’eau potable. 

 

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

 QUE les membres de ce conseil, acceptent de consacrer un budget d’environ 8 000 $ pour 

l’acquisition de « trousses solutions Écofitt »  comprenant : 
 

 TROUSSE 1 ->   300 pommes de douche à massage  
 TROUSSE 2 ->   200 pommes de douche téléphone 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 
 
 

106-04-2015 9.3  INSPECTION TÉLÉVISÉE (RUES DESROSIERS-RATELLE-GAGNE ET ST-EDMOND) 
 

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

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, acceptent l’offre de service de la 
compagnie « Nordik’eau » en rapport avec l’inspection télévisée des conduites d’égout des 

rues DesRosiers, Ratelle, Gagné et St-Edmond, pour un montant de 3 320 $ excluant les 

taxes mais incluant le transport et le DVD. 
 
 QUE cette dépense soit affectée à même les fonds de la TECQ. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 
107-04-2015 10.1  CAMP DE JOUR ADAPTÉ – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 
 

ATTENDU QUE la mise en place d’un camp de jour adapté l’an passé est un service qui fut 
apprécié et qui doit être dispensé à nouveau cette année. 

 

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

 QUE les membres de ce conseil, acceptent de verser une contribution de 3 750 $, laquelle 
correspond aux chiffres présentés dans le tableau des prévisions budgétaires pour la saison 
estivale 2015.  

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

108-04-2015 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 MARS 2015 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
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 mars 2015. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

109-04-2015 11.2  RÉSEAU ENVIRONNEMENT – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
 

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

 QUE les membres de ce conseil, autorisent la trésorière à procéder au paiement du 

renouvellement de l’adhésion de « Réseau Environnement » pour un montant de 310.43 $, 
incluant les taxes applicables. 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
 

110-04-2015 11.3  VÉRIFICATION DU PROCÉDÉ DE COMPOSTAGE – NOMINATION 
 

ATTENDU QUE la mise en place de la nouvelle collecte des matières putrescibles en mai 
prochain, nécessite la nomination d’un maître d’œuvre pour procéder à la vérification du 
procédé de compostage. 
 
ATTENDU l’expertise détenue par monsieur Guy Fradette dans ce domaine. 
 

 

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

 QUE les membres de ce conseil, nomment monsieur Guy Fradette pour l’exécution des 
vérifications nécessaires du procédé de compostage de même que lors du déchargement des 
camions au site de compostage. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

111-04-2015 11.4  SOUMISSIONS- COMPOSTAGE DE LA MATIÈRE RÉSIDUELLE PUTRESCIBLE 
 

ATTENDU QUE cette nouvelle collecte nécessite aussi des soumissions pour le compostage 
de la matière résiduelle putrescible issue de la collecte des résidus de tables et des résidus 
verts de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
ATTENDU QUE la MRC de d’Autray a demandé par invitation des soumissions et que les 
résultats obtenus se présentent ainsi : 
 

 
Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumis 

(taxes incluses) 

  

EBI Environnement Inc 61 920.94 $ 
Services Sanitaires M.A.J.Inc (Division Compo Recycle) 69 677.68 $ 

 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, acceptent d’octroyer le contrat de compostage de la matière 
résiduelle putrescible issue de la collecte des résidus de tables et des résidus verts de la Ville 
de Saint-Gabriel, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises «  EBI 

Environnement Inc » pour un montant de 61 920.94 $ 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

112-04-2015 11.5  SOUMISSIONS- COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS VERTS 
 
 

ATTENDU QUE cette nouvelle collecte porte-à-porte nécessite aussi des soumissions pour 
la collecte elle-même ainsi que le transport des résidus de tables et des résidus verts de la 
Ville de Saint-Gabriel vers le centre de compostage. 
 
 



 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la MRC de d’Autray a demandé par invitation des soumissions et que les 
résultats obtenus se présentent ainsi : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes incluses) 

  

EBI Environnement Inc 75 875.41 $ 
Les Entreprises Claude Beausoleil Inc 205 850.13 $ 

 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, acceptent d’octroyer le contrat de collecte porte-à-porte et 
du transport des résidus de tables et des résidus verts de la Ville de Saint-Gabriel, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises « EBI Environnement Inc » pour un 

montant de 75 875.41 $ 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

113-04-2015 12.1  AUTO PASSION - AIDE 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 une contribution financière 

de cinq cent dollars (500 $), à l’organisme « Auto Passion ». 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

114-04-2015 12.2  ÉCOLE DES GRANDS VENTS (FOOTBALL) – AIDE FINANCIÈRE 
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de contribuer conjointement avec la Municipalité 

de Saint-Gabriel-de-Brandon au manque à gagner de sept cent dollars (700 $) de  l’équipe 

de football de l’École des Grands Vents. 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre le paiement de 350 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

115-04-2015 12.3 FADOQ  SAINT-GABRIEL – AIDE FINANCIÈRE POUR LE « Shuffle Board » 

 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 292-10-2014. 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 



 
 
 
 
 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à procéder au versement de la 
deuxième tranche de subvention pour l’acquisition par le Club FADOQ Saint-Gabriel d’un 

ensemble de « Shuffle Board », représentant un montant de mille cinq cents (1 500$). 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

116-04-2015 12.4  SAUVETEURS PLAGE – EMBAUCHE SAISON ESTIVALE 2015 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE ce conseil procède à l’embauche d’Émilie Bastien à titre de « Gestionnaire » à la 

plage municipale pour la saison estivale 2015, pour un montant forfaitaire de 5 000 $. 
 
QUE la grille détaillée de l’embauche des personnes suivantes pour assurer la surveillance à 

la plage, soit et est adoptée telle que présentée par Émilie Bastien : 
 

 Florence Aubin, salaire horaire = 15.00 $  
 Sabrina Frigon, salaire horaire = 13.50 $ 
 Alice Charbonneau, salaire horaire = 13.75 $  
 Sabrina Parent, salaire horaire = 13.75 $  
 Marylou Deschênes, salaire horaire = 13.75 $  
 Roxanne Lamontagne, salaire horaire = 13.00 $  

 
 QU’À ces salaires, s’ajoutent aussi des frais de formation et d’habillement, ce qui représente 

un budget total de 25 741.50 $ pour la saison 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 

117-04-2015 12.5  FONDS DE PENSION DE LA DIRECTRICE DES LOISIRS (Stéphanie Marier) 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel collabore à parts égales avec la Municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon au fonds de pension de la directrice des loisirs, Stéphanie Marier pour un 
montant hebdomadaire de vingt dollars (10$/semaine par la Ville et 10$/semaine par la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon) et ce à compter de son retour au travail, le 16 
mars 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 13.  VARIA 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

118-04-2015 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 13 avril 2015 soit levée à compter de 21h :30. 

 
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 treizième jour du mois d’avril 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


