
 
 
 
 

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 onzième jour du mois de mai 2015 à 08h 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 Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Absence motivée : Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Personne représentant le public 
 
 
 
 

157-05-2015 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 Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE l’assemblée extraordinaire de ce 11 mai 2015, soit ouverte à  08 h:30. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 des sujets 
contenus dans l’ordre du jour qui suit.  La séance se tiendra à 08 h30, lundi 11 mai 
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. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du règlement CV491 (Accès au Lac Maskinongé) 
5. Avis de motion CV493 (Revitalisation) 
6. Avis de motion CV494 (PIIA) 
7. Décompte No.3 – Réfection rue Dequoy (SGAV-00221838) 
8. Période de questions 
9. Clôture et levée de la séance 

 
Donné à Saint-Gabriel, ce  8ème jour de mai 2015 

Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
 

158-05-2015 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 
 
 

159-05-2015 3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
    

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

QUE l’assemblée extraordinaire de ce 11 mai 2015, soit ouverte à  08 h:30. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 



160-05-2015 4.  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV491 – ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ 
 

ATTENDU QU’ AVIS DE MOTION a été donné par le conseiller au district No.3, 
Yves Morin, à la séance régulière du conseil du 4 mai 2015 par la résolution 145-05-
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu :   
 
QUE les membres de ce conseil adoptent le règlement CV491, avec dispense de 
lecture, lequel règlement viendra encadrer l’accès des embarcations motorisées au 
Lac Maskinongé et ses tributaires afin de prévenir l’envahissement des plans d’eau 
par des espèces exotiques, d’assurer la sécurité publique et le maintien de la qualité 
des eaux et d’assurer de l’utilisation sécuritaire des plans d’eau. 

Adoptée unanimement 
 

161-05-2015 5.  AVIS DE MOTION – CV493 
 

AVIS DE MOTION  est donné par le conseiller au district No.1, Réjean Riel, à l’effet  
qu’il entend proposer lors d’une séance subséquente, le projet de règlement No. 
CV493, qui viendra modifier les règlements CV342, CV383 et CV414 concernant le 
programme de revitalisation. 
 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 
 
 

162-05-2015 6.  AVIS DE MOTION – CV494 
 

AVIS DE MOTION  est donné par le conseiller au district No.1, Réjean Riel, à l’effet  
qu’il entend proposer lors d’une séance subséquente, le projet de règlement 
No.CV494, qui viendra modifier les règlements CV447 et CV477 concernant les 
Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA). 
 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 
 
 

163-05-2015 7.  DÉCOMPTE NO.3 – RÉFECTION RUE DEQUOY (SGAV-00221838) 
 

ATTENDU les travaux effectués par la firme « Excavation Normand Majeau Inc » 
pour la réfection de la rue Dequoy, entre les rues du Vieux Moulin et Comeau, lequel 
projet est identifié par le numéro SGAV-00221838. 
 
ATTENDU la recommandation de paiement émise par la firme  «EXP», le 5 mai 
2015. 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 

 QUE sur recommandation de la firme « EXP Inc » les membres de ce conseil 

autorisent  la trésorière à procéder au versement de 19 820.82 $ taxes incluses à 

la firme «Excavation Normand Majeau Inc », lequel montant représente le 

décompte No.3 du projet SGAV-00221838.  
 



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

Adoptée unanimement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

164-05-2015 9.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

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

QUE cette séance extraordinaire du 11 mai  2015, soit levée à compter de 09h :10. 
 

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 onzième jour du mois de mai 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


