
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 neuvième jour du mois de juin 2015, à 19 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 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
 
Public :   Aucune personne 
 
 
 
 

201-06-2015 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 Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE l’assemblée extraordinaire du 9 juin 2015, soit ouverte à 19 h. 
 

       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 19 h, 
MARDI, LE 9 JUIN 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. Offre de vente (AZRA) 
5. Nomination du Parc Gendron 
6. Pavage rue Sainte-Anne 
7. Période de questions 
8. Clôture et levée de la séance 

 
Donné à Saint-Gabriel, ce 5e jour de juin 2015 

Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
 

202-06-2015 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 
 
 

203-06-2015 3.  MODIFICATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil sont présents à cette séance 
extraordinaire du 9 juin 2015. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE tous les membres formant ce conseil, sous la présidence du maire, Gaétan Gravel, 
acceptent de modifier l’ordre du jour pour ajouter les sujets suivants : 

 Point 7 – Versement #2 de la contribution pour « Parti à la Plage – 2015 » 
 Point 8 – Traceuse – autorisation d’achat et entente intermunicipale 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 



204-06-2015 4.  OFFRE DE VENTE (AZRA) 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le maire et le directeur général à formuler 
avec les services de « Bélanger-Sauvé » et selon des paramètres établis, une offre de 
vente à « Investissements Azra Tessier inc. » ou sa nominée, légalement constituée et 
ayant son siège social au 3105, rue des Bâtisseurs, à Terrebonne (Québec) J6Y 0A2, 
représentée par madame Mélanie Carbonneau, pour une partie du lot 5 648 317 étant 
un terrain vacant figurant en jaune sur l’annexe A, faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 
 
Voici les paramètres : 

Le prix demandé : 100 000 $ 
La date de fin pour l’offre de vente : 3 juillet 2015 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

205-06-2015 5.  NOMINATION DU PARC GENDRON 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de nommer le parc de la rue Plante, situé sur 
le cadastre no 3 043 844 : « PARC PATRICK GENDRON ». 
 
QUE le directeur général et greffier finalise la démarche par l’enregistrement auprès de 
la Commission de toponymie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

206-06-2015 6.  PAVAGE RUE SAINTE-ANNE 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :   
 
QUE les membres de ce conseil acceptent d’inclure dans la liste des travaux de pavage 
2015, la section de la rue Sainte-Anne. 
 
QU’à cet effet, le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, soit et est par la 
présente, mandaté pour faire un appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



207-06-2015 7.  VERSEMENT #2 DE LA CONTRIBUTION POUR « PARTI À LA PLAGE – 2015 » 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu :   
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à effectuer le deuxième 
versement de la contribution 2015, à l’organisme Évènements PSG, dans le cadre du 
programme « PARTI À LA PLAGE », représentant un montant de 20 000 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

208-06-2015 8.  TRACEUSE – AUTORISATION D’ACHAT ET ENTENTE INTER MUNICIPALE 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel souhaite procéder à l’achat d’une traceuse qui 

pourrait servir dès cet été sur le circuit de la piste cyclable à l’intérieur de son périmètre 
urbain. 

 
 ATTENDU QUE l’acquisition de cet équipement servira aussi aux municipalités 

environnantes du grand Brandon, dans le cadre d’une entente intermunicipale à 
conclure. 

 
 ATTENDU QUE des fonds sont disponibles à la CRÉ pour permettre de rembourser 

cette dépense. 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’achat de cet équipement; 
 
QUE le directeur général, Michel St-Laurent, ainsi que le directeur des travaux publics, 
Simon Gariépy, soient mandatés pour conclure et signer une entente intermunicipale 
pour répondre aux besoins des municipalités de Mandeville, Saint-Didace et de la 
Municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
9.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun représentant du public, donc aucune question provenant du public. 
 
 
 
 



209-06-2015 10.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE cette séance extraordinaire du 9 juin 2015 soit levée à compter de 20 h 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 neuvième jour du mois de juin 2015. 
 
 
 
 

   __________________________________ 
   Gaétan Gravel, Maire 


