
 
 
 
 
 
 
 

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 
vingtième jour du mois d’avril 2015 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 Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Personne représentant le public 
 
 

119-04-2015 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 Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE l’assemblée extraordinaire de ce 20 avril 2015, soit ouverte à  18 h:30. 

 
QUE tous les membres présents acceptent unanimement de modifier l’ordre du jour 
proposé sur l’avis de convocation, qui se présentera comme plus amplement détaillé au 
point 3 du présent procès-verbal. 

       Adoptée à l’unanimité 
 

 
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, 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 18 h30, lundi 20 avril 
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. Abrogation de la résolution 052-03-2015 
4. Avis de motion - Navigation sur le Lac Maskinongé 
5. Adoption de l'entente inter municipale (Navigation) 
6. Resto-Plage – Contrat 2015 
7. Pacte Rural – Agir Maskinongé (aménagement du parc) 
8. Clôture et levée de la séance 

 
Donné à Saint-Gabriel, ce  17ème jour d’avril 2015 

Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
 
 

120-04-2015 2.  RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
    

ATTENDU l’article 325 de la Loi sur les cités et Villes. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et 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 
 
 

121-04-2015 3.  MODIFICATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
    

ATTENDU QUE tous les membres du conseil sont présents à cette séance extraordinaire 
du 20 avril 2015 et qu’ils souhaitent retrancher les points 3,4 et 5 de l’ordre du jour pour 
étude et ajouter divers sujets.  
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour proposé dans l’avis de convocation, à laquelle tous les membres ont 
précédemment renoncé, soit modifié pour lire comme suit : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ: 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Renonciation de l’avis de convocation 
3. Modification et adoption de l’ordre du jour 
4. Resto-Plage – contrat 2015 
5. Quatre (4) demandes au Pacte Rural : 

5.1 Festi-Trad (Festival traditionnel) 
5.2 Vidéo de la Roulotte et application mobile 
5.3 Agir Maskinongé – Aménagement d’un parc 
5.4  Club Motoneige Régional SGBL Inc – Sentiers multifonctionnels 

6. Clôture et levée de la séance extraordinaire 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

122-04-2015  44.  RESTO DE LA PLAGE – CONTRAT 2015 
 
ATTENDU QU’UNE entente de principe est intervenue entre la Ville de Saint-Gabriel et 
madame July Dubuque pour la concession du « Resto-Bar Terrasse de la Plage » pour la 
saison estivale 2015. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le directeur général, Michel St-Laurent et le maire Gaétan Gravel, soient et sont par la 
présente, autorisés à signer l’entente avec madame July Dubuque pour la concession du 
« Resto-Bar Terrasse de la Plage », entente qui couvre la période du 1er mai au 5 octobre 
2015. 

Adoptée unanimement 
 
 

5. DEMANDES AU PACTE RURAL 
 

123-04-2015 5.1  PACTE RURAL – FESTI-TRAD (Festival traditionnel) 
 

ATTENDU la disponibilité d’un nouveau programme de subvention du Pacte Rural à la 
MRC de D’Autray. 
 
ATTENDU QUE l’argent disponible a été divisé selon les territoires des municipalités 
composantes la MRC de D’Autray. 
 

ATTENDU QU’UN montant de 83 140,18 $ est réservé pour des projets touchant le 

territoire de Ville Saint-Gabriel. 
 
ATTENDU QU’une demande de subvention est déposée par la Ville de Saint-Gabriel pour 
l’organisation d’un festival traditionnel « FESTI-TRAD ». 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel demande un montant de 16 500 $, dans 

l’enveloppe réservée à la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 
 



 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit émettre à la MRC de d’Autray une résolution 
appuyant ou non la demande de subvention faite dans l’enveloppe du Pacte rural 
concernant leur territoire. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
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, recommandent positivement la demande faite dans 
l’enveloppe du Pacte rural pour le territoire de la Ville de Saint-Gabriel au montant de 

16 500 $ pour la réalisation du « FESTI-TRAD ». 

 
QU’UN montant de 20 000 $ soit réservé à même le budget général 2015 de la Ville de 
Saint-Gabriel, soit en argent ou en services. 
 

 QUE la présente résolution remplace et abroge à toutes fins que de droit la résolution 
numéro 093-04-2015 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-
Gabriel le 13 avril 2015. 

Adoptée unanimement 
 
 

124-04-2015 5.2  PACTE RURAL – VIDÉO DE LA ROULOTTE ET APPLICATION MOBILE 
 

ATTENDU la disponibilité d’un nouveau programme de subvention du Pacte Rural à la 
MRC de D’Autray. 
 
ATTENDU QUE l’argent disponible a été divisé selon les territoires des municipalités 
composantes la MRC de D’Autray. 
 

ATTENDU QU’un montant de 83 140,18 $ est réservé pour des projets touchant le 

territoire de Ville Saint-Gabriel. 
 
ATTENDU QU’une demande de subvention est déposée par la Ville de Saint-Gabriel pour 
la réalisation d’une vidéo pour la « LA ROULOTTE »’de même qu’une application mobile. 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel demande un montant de 2 890.18 $, dans 

l’enveloppe réservée à la Ville de Saint-Gabriel. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit émettre à la MRC de d’Autray une résolution 
appuyant ou non la demande de subvention faite dans l’enveloppe du Pacte rural 
concernant leur territoire. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
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 pour la réalisation d’une vidéo pour la « LA 
ROULOTTE » de même qu’une application mobile. 
 



 
 
 
 
 
QUE  les membres de ce conseil, recommandent positivement la demande faite dans 
l’enveloppe du Pacte rural pour le territoire de la Ville de Saint-Gabriel au montant de 

2 890.18 $ pour la réalisation d’une vidéo pour la « LA ROULOTTE » de même qu’une 

application mobile. 
 

QU’UN budget de 2 600 $ soit réservé à même le budget général 2015 de la Ville de Saint-

Gabriel, soit en argent ou en services. 
 

 QUE la présente résolution remplace et abroge à toutes fins que de droit la résolution 
numéro 094-04-2015 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-
Gabriel le 13 avril 2015. 

Adoptée unanimement 
 

125-04-2015 5.3  PACTE RURAL – AGIR MASKINONGÉ (AMÉNAGEMENT D’UN PARC) 
 

ATTENDU la disponibilité d’un nouveau programme de subvention du Pacte Rural à la 
MRC de D’Autray. 
 
ATTENDU QUE l’argent disponible a été divisé selon les territoires des municipalités 
composantes la MRC de D’Autray. 
 

ATTENDU QU’UN montant de 83 140,18 $ est réservé pour des projets touchant le 

territoire de Ville Saint-Gabriel. 
 
ATTENDU QU’une demande de subvention est déposée par l’organisme « AGIR 
MASKINONGÉ » pour l’aménagement d’un parc situé dans le pôle institutionnel de la Ville 
de Saint-Gabriel, derrière la nouvelle Caisse Populaire de Brandon, pour lequel projet la 
ville de Saint-Gabriel a délivré l’autorisation à l’organisme d’effectuer les travaux sur ce 
terrain qui appartient à la Ville. 
 
ATTENDU QUE l’organisme «AGIR MASKINONGÉ » dépose une demande de subvention 

de 34 000$, dans l’enveloppe réservée à la Ville de Saint-Gabriel. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit émettre à la MRC de d’Autray une résolution 
appuyant ou non la demande de subvention faite dans l’enveloppe du Pacte rural 
concernant leur territoire. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, recommandent positivement la demande déposée par 
l’organisme « AGIR MASKINONGÉ » pour l’aménagement d’un parc situé dans le pôle 

institutionnel de la Ville de Saint-Gabriel, pour un montant de 34 000 $ dans l’enveloppe du 

Pacte Rural réservée pour le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

QU’UN budget de 27 545 $ soit réservé à même le budget général 2015 de la Ville de 

Saint-Gabriel, soit en argent ou en échange de services. 
Adoptée unanimement 

 
126-04-2015 5.4  PACTE RURAL – CLUB MOTONEIGE RÉGIONAL S.G.B.L. INC – SENTIERS 

MULTIFONCTIONNELS 
 

ATTENDU la disponibilité d’un nouveau programme de subvention du Pacte Rural à la 
MRC de D’Autray. 



 
 
 
 
ATTENDU QUE l’argent disponible a été divisé selon les territoires des municipalités 
composantes la MRC de D’Autray. 
 

ATTENDU QU’UN montant de 83 140,18 $ est réservé pour des projets touchant le 

territoire de Ville Saint-Gabriel. 
 
ATTENDU QU’une demande de subvention est déposée par le « CLUB MOTONEIGE 
RÉGIONAL S.G.B.L. INC » pour l’aménagement de sentiers multifonctionnels sur une partie 
du territoire de la Ville, pour lequel projet la Ville a donné son accord. 
 
ATTENDU QUE l’organisme « CLUB MOTONEIGE RÉGIONAL S.G.B.L. INC » dépose une 

demande de subvention de 29 750$, dans l’enveloppe réservée à la Ville de Saint-Gabriel. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit émettre à la MRC de d’Autray une résolution 
appuyant ou non la demande de subvention faite dans l’enveloppe du Pacte rural 
concernant leur territoire. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, recommandent positivement la demande déposée par 
l’organisme « CLUB MOTONEIGE RÉGIONAL S.G.B.L. INC » pour l’aménagement de 

sentiers multifonctionnels, pour un montant de 29 750 $ dans l’enveloppe du Pacte Rural 

réservée pour le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 
Adoptée unanimement 

 
 

127-04-2015 6.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

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

QUE cette séance extraordinaire du 20 avril 2015, soit levée à compter de 20h :00. 
 

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 vingtième jour du mois d’avril 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


