
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 
sixième jour du mois de juillet 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 
 Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
Public : 5 personnes 
 
 
 
Un moment de recueillement est suggéré par Monsieur le Maire. 
 
 
 

210-07-2015 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 la séance régulière du conseil du 6 juillet 2015, soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

211-07-2015 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre soit adopté en ajoutant les sujets suivants au 
VARIA : 

13.1 Déficit 2014 – Centre sportif et culturel de Brandon – 37 200 $; 
13.2 Rénovation piscine du Centre sportif et culturel de Brandon – Aide financière 

17 215,67 $; 



13.3 Avis de motion pour modifier le ou les règlements de circulation; 
13.4 Remplacement temporaire de madame Suzanne Roy; 
13.5 Gratuité – Bénévoles étude active sur le lac Maskinongé – Article 3.2 C du 

règlement 491; 
13.6 Avis de motion pour modifier le règlement de zonage C.V. 195; 
13.7 Adoption du premier projet de règlement C.V. 495 de modifications au règlement 

de zonage C.V. 195; 
13.8 Acceptation de la contre-offre d’Azra Tessier inc. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

212-07-2015 3.1 Séance ordinaire du 1er juin 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

213-07-2015 3.2 Séance extraordinaire du 9 juin 2015 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

214-07-2015 4.1 Signature de la convention collective des employés de la Ville 2015-2017 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel accepte la convention collective 
couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, telle que déposée; 
 



QUE le maire, Gaétan Gravel, et le directeur général, Michel St-Laurent, soient et sont 
autorisés à signer le renouvellement de ladite convention avec les représentants 
désignés du syndicat (CSN) des employés municipaux de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

215-07-2015 4.2 Autorisation – Location du local au 75, rue St-Cléophas 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le Directeur Général à signer un bail avec le futur locataire pour 
le local situé au 75, rue St-Cléophas et autorise de faire le nécessaire pour faire installer 
une boite électrique indépendante pour le 75 et le 77, rue St-Cléophas. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 5. CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1 Dépôt de la correspondance au 30 juin 2015 
 
Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 juin 2015, sous la 
cote « Bordereau # 07-2015 ». 
 
 
6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2015 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2015. 
 
 

216-07-2015 6.2 Comptes à payer au 30 juin 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 juin 2015, des chèques numéros 9804 à 9873, totalisant 
95 852,51 $, soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 juin 2015, des 
chèques numéros 9759 à 9803, incluant les prélèvements mensuels des numéros 2457 
à 2481, totalisant 317 294,27 $, 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 
 



 6.3 Dépôt des indicateurs de gestion 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel accepte le dépôt des indicateurs de gestion 
2014, transmis au ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMROT) le 
17 juin 2015, par la trésorière, Mireille Bibeau, en conformité avec l’article 17.6.1 de la 
Loi dudit ministère. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun point n’est présenté. 
 
 

 8. VOIRIE-TRANSPORT 
 
Aucun point n’est présenté. 
 
 

 9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun point n’est présenté. 
 
 

 10. SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 
Aucun point n’est présenté. 
 
 

 11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

217-07-2015 11.1 Rapport de l’urbaniste au 30 juin 2015 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
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 30 juin 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

218-07-2015 11.2 Adoption du premier projet de règlement C.V. 494 – Modifiant le règlement 
 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro C.V. 447 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par le conseiller du district no 1, M. Réjean 
Riel, le 11 mai 2015 pour modifier le règlement C.V. 447. 
 



Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel adopte le projet de règlement de modification 
numéro C.V. 494 au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro C.V. 447, lequel se lit comme suit : 
 
ARTICLE 1 Le but du présent règlement est de modifier les interventions assujetties et 

les critères relatifs à la zone commerciale concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 
ARTICLE 2 L’article 8.3 du règlement C.V. 447 concernant les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-Gabriel est remplacé 
par l’article 8 suivant : 

 
« Article 8.3 – INTERVENTIONS ASSUJETTIES 
 
Les interventions suivantes sont assujetties à l’approbation préalable, par le 
Conseil municipal, de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale, conformément à l’article 8.2 du présent règlement : 

 
8.3.1 - Zone centre-ville commerciale (Zones : C-34-1, C-37, C-39-1, C-44) : 

 
a) La construction, l’agrandissement et/ou le déplacement d’un 

bâtiment principal. 

b) Les travaux de rénovation qui affectent l’apparence extérieure d’un 
mur, d’un toit ou d’une ouverture d’un bâtiment principal dont 
l’usage prédominant est de nature commerciale, industrielle, 
communautaire et que la superficie de plancher dudit bâtiment est 
d'au moins 300 mètres carrés ou lorsqu'il s'agit d'un bâtiment 
principal d'usage résidentiel de quatre logements et plus; 

c) La construction, l’installation, l’agrandissement, la transformation ou 
la rénovation affectant l’apparence extérieure d’une construction ou 
d’un équipement accessoire en saillie d’un bâtiment principal, tels 
une cheminée, un équipement de ventilation et/ou de climatisation, 
un foyer, un escalier extérieur, un perron, un balcon, une galerie, un 
porche, une terrasse, une marquise un auvent, une corniche ou un 
avant-toit d’un immeuble dont l’usage prédominant est de nature 
commerciale, industrielle, communautaire et que la superficie de 
plancher dudit bâtiment est d'au moins 300 mètres carrés ou 
lorsqu'il s'agit d'un bâtiment principal d'usage résidentiel de quatre 
logements et plus; 

d) L’aménagement d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, 
d’une allée de circulation et/ou d’une entrée charretière (les 
aménagements d’allées et de stationnement qui ne consistent qu’en 
de la peinture au sol, ne sont pas assujettis) lorsqu’un total d’au 
moins 30 cases de stationnements est exigé pour un immeuble par 
le règlement de zonage en vigueur ou lorsque ces ouvrages sont 
réalisés dans le cadre d'une intervention assujettie, énumérée au 
présent article. 

 



ARTICLE 3 Le paragraphe 2 de l'article 19.2.1 du règlement CV.447 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-
Gabriel est remplacé par l’article 19.2.1 suivant : 

 
19.2.1 - Critères : 

2) À moins d'impératifs liés à l'usage ou d'un manque de disponibilité 
d'espace, l’implantation des bâtiments principaux doit favoriser 
l’aménagement des espaces de stationnement en cour latérale ou 
en cour arrière; 

 
 
ARTICLE 4 Le paragraphe 1 de l'article 19.6.1 du règlement CV.447 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-
Gabriel est remplacé par l’article 19.6.1 suivant : 

 
19.6.1 - Critères : 

1) Lorsqu'elles ne sont pas occupées par des ouvrages, équipements 
et/ou infrastructure liés à l'usage, les surfaces végétales doivent 
prédominer sur les surfaces dures, dans l'espace compris entre les 
façades des bâtiments et la rue; 

 
 
ARTICLE 5 Le paragraphe 3 de l'article 19.7.3 du règlement CV.447 concernant les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-
Gabriel est remplacé par l’article 19.7.3 suivant : 

 
19.7.3 - Critères : 

3) À moins d'impératifs liés à l'usage ou d'un manque de disponibilité 
d'espace, les aires de stationnement sont aménagées 
préférablement dans les cours arrières et latérales; 

 
 
ARTICLE 6 L'article 19.8 du règlement CV.447 concernant les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-Gabriel est remplacé 
par l’article 19.8 suivant : 

 
Article 19.8 - OBJECTIF # 8 : 

Favoriser des aménagements paysagers qui permettent de réduire le 
ruissellement des eaux de surface et les problèmes qu’ils engendrent. 

19.8.1 - Critères : 

1) En fonction de la superficie du terrain et des espaces disponibles, 
des aménagements et des ouvrages permettant la gestion des eaux 
de ruissellement doivent permettre la conservation et/ou la rétention 
substantielle des eaux de pluie sur le terrain. 

 
 
ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité 



219-07-2015 11.3 Nomination d’un responsable (cours d’eau) 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel désigne monsieur Simon Gariépy, 
directeur des travaux publics, à titre de personne responsable aux fins de l’article 105 de 
la Loi sur les compétences municipales relativement au cours d’eau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 12. SPORTS ET LOISIRS – CULTURE ET TOURISME 
 

220-07-2015 12.1 Projet Art et aménagement – Dépôt d’un projet 
 
ATTENDU QUE la MRC de D’Autray a lancé un projet Art et aménagement, s’adressant 
aux artistes du territoire, moyennant une collaboration avec les municipalités et 
organismes d’autréens; 
 
ATTENDU QUE l’objectif est d’intégrer des œuvres d’art à l’aménagement du territoire 
sur le territoire de la MRC de D’Autray; 
 
ATTENDU QU’à la fin du projet, la MRC compte développer un circuit touristique 
mettant en valeur les différentes œuvres conçues. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil appuie et confirme son apport à la réalisation d’un tel projet, tout en 
répondant à l’appel de projet d’ici le 24 août 2015 et mandate monsieur Patrice Jetté, 
directeur des communications et du développement culturel, à préparer et à déposer le 
projet auprès de la MRC de D’Autray; 
 
QUE ce conseil dispose d’un montant de 5 000 $, à même le budget 2015, pour la 
réalisation du projet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

221-07-2015 12.2 Association québécoise du loisir municipal (AQLM) – Conférence annuelle 
 du loisir municipal 2015 
 
ATTENDU la tenue de la 16e conférence annuelle du loisir municipal, à Gatineau, du 7 
au 9 octobre 2015. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la directrice en loisirs, Stéphanie Marier, à 
participer à cette activité dans le cadre de ses fonctions; 



QUE les frais d’inscription, d’hébergement, de repas et de déplacement liés à cette 
conférence annuelle soient assumés, à parts égales, par la Ville de Saint-Gabriel et la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

222-07-2015 12.3 Reddition de compte finale (projet PARSIS) 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE dans le cadre du protocole PARSIS, il est convenu entre la Ville de Saint-Gabriel et 
la Conférence régionale des élus(es) (CRÉ) Lanaudière que le conseil adopte le rapport 
final au montant de 66 636,50 $ pour la période du 15 mars 2013 au 31 janvier 2015, tel 
que préparé par madame Mireille Bibeau, trésorière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
13. VARIA 
 

223-07-2015 13.1 Déficit 2014 – Centre sportif et culturel de Brandon – 37 200 $ 
 
ATTENDU QUE, en 2014, la Ville a versé une aide financière de 80 000 $ à la Régie 
intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon; 
 
ATTENDU QU’il a été décidé auprès des membres de la Régie d’absorber ce manque 
(80 000 $) selon les pourcentages des quotes-parts établies par l’Entente 
intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE les municipalités partenaires à l’Entente intermunicipale rembourseront 
directement la Ville, selon les montants établis par ladite entente. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la contribution financière de Ville Saint-Gabriel 
pour l’avance financière versée à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de 
Brandon, soit un montant de 37 200 $, représentant 46,5 % des quotes-parts de la 
Régie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



224-07-2015 13.2 Rénovation piscine du Centre sportif et culturel de Brandon – Aide 
 financière 17 215,67 $ 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent le versement de 46,5 % des dépenses 
encourues par la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon pour les 
rénovations du coulis dans la piscine municipale, soit une somme de 17 215,67 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

225-07-2015 13.3 Avis de motion pour modifier le ou les règlements de circulation 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district no 1, Réjean Riel, qu’il entend 
proposer à une séance ultérieure des modifications au règlement actuel, régissant la 
circulation à l’intérieur des limites de la ville. 
 
 

226-07-2015 13.4 Remplacement temporaire de madame Suzanne Roy 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de Ville de Saint-Gabriel autorise la publication de l’offre 
d’emploi pour le remplacement temporaire de madame Suzanne Roy, au poste de 
secrétaire et mandate monsieur Michel St-Laurent afin de procéder à l’embauche. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

227-07-2015 13.5 Gratuité – Bénévoles étude active sur le lac Maskinongé – Article 3.2 C du 
 règlement 491 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise, selon l’article 3.2 (c) du règlement 491, l’accès aux 
débarcadères municipaux à sept pêcheurs de l’Association des pêcheurs dans le cadre 
de la réalisation d’une étude active en collaboration avec le ministère de la Faune, à la 
condition expresse que les embarcations aient été préalablement lavées et qu’elles 
soient sans eaux résiduelles. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

228-07-2015 13.6 Avis de motion pour modifier le règlement de zonage C.V. 195 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district no 1, Réjean Riel, qu’il entend 
proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement C.V. 195, intitulé : 



« Règlement de zonage de Ville Saint-Gabriel », dont l’effet est de modifier les normes 
relatives à l’affichage ainsi que les normes relatives aux entrées charretières et à la 
hauteur des centres de distribution de produits pétroliers. 
 
 

229-07-2015 13.7 Adoption du premier projet de règlement C.V. 495 de modification au 
 règlement de zonage C.V. 195 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donnée par le conseiller du district no 1, M. Réjean 
Riel, le 6 juillet 2015 pour modifier le règlement C.V. 195; 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le projet de règlement de modification 
C.V. 495 au règlement de zonage C.V. 195, lequel se lit comme suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

Le but du présent règlement est de modifier les normes relatives à 
l'affichage, ainsi que les normes relatives aux entrés charretières et à la 
hauteur des centres de distribution de produits pétroliers. 

 
ARTICLE 2 AFFICHAGE MENU RESTAURANT 
 

Le paragraphe k) de l'article 80.2 du règlement de zonage C.V. 195 intitulé 
Règlement de zonage de la Ville de Saint-Gabriel est remplacé par le 
paragraphe k) suivant : 

k) Un panneau d’affichage annonçant un menu de restaurant, assujetti aux 
dispositions suivantes : 

i. Lorsqu'il ne concerne pas un restaurant offrant un service à l’auto : 
 le menu doit être installé dans un panneau fermé et éclairé, 

localisé à l’extérieur de l’établissement; 
 le panneau doit être apposé sur le mur de l’établissement ou 

sur un poteau, et ce, sur le terrain de l’usage auquel elle réfère; 
 la hauteur du panneau ne doit pas excéder deux mètres (2 m); 
 la superficie d’affichage du panneau ne doit pas excéder un 

mètre carré (1 m2). 

ii. Lorsqu'il concerne un restaurant offrant un service à l’auto : 
 un maximum de deux enseignes au sol peut être localisée à 

proximité immédiate de la voie de circulation utilisée pour la 
commande; 

 la superficie d’une enseigne présentant un menu pour un 
service à l’auto ne peut excéder quatre mètres et cinquante 
centimètres carrés (4,5 m2); 

 une enseigne au sol supplémentaire présentant le sommaire du 
menu, d’une superficie maximale de un et vingt centimètres 
(1,2 m2) peut être installée le long d’une allée ou entre deux 
allées de commande à l’auto. 

 



ARTICLE 3 SUPERFICIE D'AFFICHAGE 
 

L'article 81.3.4 du règlement de zonage C.V. 195 intitulé Règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Gabriel est remplacé par l'article 81.3.4 suivant : 

Article 81.3.4 Superficie totale maximale 

Quel que soit l’usage auquel elle réfère, la superficie maximale totale 
d’affichage ne peut en aucun temps excéder vingt mètres carrés (20 m2). 

Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les enseignes suivantes 
ne sont pas considérées dans le calcul de la superficie maximale totale 
d'affichage : 

 les enseignes sur auvent; 
 les enseignes directionnelles; 
 les enseignes portatives; 
 les panneaux d'affichage annonçant un menu de restaurant. 

 
 
ARTICLE 4 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
 

Le paragraphe c) de l'article 81.4.5 du règlement de zonage C.V. 195 intitulé 
Règlement de zonage de la Ville de Saint-Gabriel est remplacé par le 
paragraphe c) suivant : 

Article 81.4.5 Enseignes directionnelles 

c) Superficie 

La superficie d’une enseigne directionnelle ne peut excéder cinquante 
centimètres carrés (50 cm2). 

 
 
ARTICLE 5 ENSEIGNE SUR POTEAU 
 

L'article 81.5.3 du règlement de zonage C.V. 195 intitulé Règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Gabriel est remplacé par l'article 81.5.3 suivant : 

Article 81.5.3 Superficie des enseignes 

La superficie d'une enseigne sur poteau ou sur muret ne peut excéder 
quatre mètres carrés (4 m2). 

Lorsque l'immeuble contient un bâtiment d'au moins trois cents mètres 
carrés (300 m2) et qu'il se situe à l'angle de deux rues, la superficie d'une 
enseigne sur poteau ou sur muret peut être portée jusqu'à un maximum de 
six mètres carrés (6 m2). Toutefois, dans ce cas, une seule enseigne sur 
poteau est autorisée sur la propriété. 

 
 
ARTICLE 6 ENTRÉES CHARRETIÈRES 
 

Le paragraphe g) intitulé "Distances des entrées charretière" de l'article 106 
du règlement de zonage C.V. 195 intitulé Règlement de zonage de la Ville 
de Saint-Gabriel est modifié par l'abolition du premier alinéa suivant : 

 Lignes de terrain : 3 mètres 
 



ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

230-07-2015 13.8 Acceptation de la Contre-offre d’Investissements Azra Tessier inc. 
 
ATTENDU QU’une offre de vente a été faite à Investissements Azra Tessier inc. par 
résolution, le 9 juin 2015, référence résolution 204-06-2015. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte la contre-offre d’Investissements Azra Tessier inc., telle que 
reçue le 6 juillet 2015; 
 
QUE ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Gabriel, tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente 
transaction. 
 

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 
 
 
 

231-07-2015 16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 6 juillet 2015 soit levée à 20 h 55. 
 

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 sixième jour du mois de juillet 2015. 
 
 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


