
Ville	de	Saint‐Gabriel	
M.R.C.	de	D’Autray	
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 
quatorzième jour du mois de septembre 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 no 1 
 Monsieur Richard Blouin, conseiller no 2 
 Monsieur Yves Morin, conseiller no 3 
 Madame Sylvie St-Georges, conseillère no 4 
 Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 
 Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
Public : 17 personnes 
 
 
Un moment de recueillement est suggéré par Monsieur le Maire. 
 
 
 

256-09-2015 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 ordinaire du conseil du 14 septembre 2015, soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

257-09-2015 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre soit adopté en ajoutant le sujet suivant au 
VARIA : 
13.1 Avis de motion – Modification du règlement de zonage C.V. 195, zone C-28 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



258-09-2015 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2015 soit et est adopté, comme 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

259-09-2015 4.1 Salaire du patrouilleur nautique 
 
ATTENDU la résolution 2015-08-189 prise par le conseil municipal de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon lors de sa séance ordinaire du 10 août 2015. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QU’après rencontre avec les membres du comité du lac Maskinongé, le salaire de 
M. Yoan Legault, patrouilleur, soit majoré à 13 $ / heure, et ce, rétroactivement à la 
première journée de travail. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

260-09-2015 4.2 Gestion du lac Maskinongé – Achat motomarine 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a été nommée mandataire 
lors de l’adoption de l’entente intermunicipale quant à la fourniture d’un service pour 
l’application de mesures d’encadrement à la navigation pour la protection du lac 
Maskinongé et ses tributaires; 
 
ATTENDU QUE le service d’un patrouilleur sur le lac Maskinongé est nécessaire et actif 
depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU QUE la motomarine utilisée déjà depuis au moins une dizaine d’années 
présente des défectuosités et demande des réparations onéreuses; 
 
ATTENDU QUE les représentants des diverses municipalités à l’entente approuvent 
l’achat d’une nouvelle motomarine. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel entérine la décision d’acheter une motomarine 
neuve 2015, de marque SEA-DOO, auprès de Location Haute Matawinie inc., au coût de 
6 839,95 $, plus taxes; 
 



QUE le coût d’acquisition soit affecté à la gestion du lac Maskinongé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

261-09-2015 4.3 Place aux jeunes D’Autray – Contribution 2015-2016 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent le versement de la contribution financière 2015-
2016, à Place aux jeunes D’Autray, laquelle s’élève à 180 $, conformément au tableau 
des répartitions par municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

262-09-2015 4.4 Centre sportif et culturel de Brandon – 4e versement de la quote-part 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Mandeville et de Saint-Cléophas ont payé leur part 
directement à la Régie, pour un total de 5 600 $ et que ce montant doit être crédité à la 
somme due par la Ville de Saint-Gabriel. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil autorise la trésorière à procéder au 4e versement de la quote-part 2015 
de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, représentant une 
somme, après ajustement, de 14 400 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 

 5.1 Dépôt de la correspondance au 31 août 2015 
 
Aucune correspondance. 
 
 
6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 août 2015 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 août 2015. 
 
 

263-09-2015 6.2 Comptes à payer au 31 août 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 août 2015, des chèques numéros 10044 à 10103, 
totalisant 46 390,83 $ soient et sont adoptés; 



QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 août 2015, des 
chèques numéros 9974 à 10032, incluant les prélèvements mensuels des numéros 2513 
à 2544, totalisant 251 333,47 $, 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 
 
 

264-09-2015 6.3 Marge de crédit – Renouvellement 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de la marge de crédit pour l’année 2015-
2016, au montant de 500 000 $, à la Caisse populaire Desjardins de Brandon, pour le 
numéro de folio 12941. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun point n’est présenté. 
 
 
 

 8. VOIRIE, TRANSPORT 
 

265-09-2015 8.1 Pavage des rues Guy, Sainte-Anne et du boulevard Morin – Choix du 
 soumissionnaire 
 
ATTENDU QUE suite à un appel d’offres publiques initié par la Ville de Saint-Gabriel et 
paru dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO), deux (2) soumissionnaires 
ont déposé des offres selon le devis; 
 
ATTENDU QUE le résultat de l’analyse des soumissions par le directeur des travaux 
publics de Ville de Saint-Gabriel apparaît dans le tableau qui suit : 
 

Soumissionnaire Prix (incluant les taxes) 

Excavation Normand Majeau inc. 110 139,78 $ 

9306-1380 Québec inc. 134 382,77 $ 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux 
exigences, soit l’entreprise Excavation Normand Majeau inc., pour un montant total de 
110 139,78 $, incluant les taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 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 
 

266-09-2015 11.1 Adoption du rapport de l’urbaniste au 31 août 2015 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant l’émission des 
permis et demandes diverses, pour la période du 1er au 31 août 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

267-09-2015 11.2 Adoption du règlement C.V. 492, décrétant l’annexion d’une partie du 
 territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 
ATTENDU QU’une municipalité local peut, en vertu des articles 126 et suivants de la Loi 
sur l’organisation municipale (L.R.Q. chapitre 0-9), étendre les limites de son territoire en 
y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d’une autre municipalité locale; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du territoire visé et contigu a fait une demande à la Ville 
de Saint-Gabriel pour que la partie du territoire soit annexée à la Ville de Saint-Gabriel, 
et ce, pour des raisons d’accessibilité, de proximité et de fourniture de services; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été préalablement donné à la séance du 3 août 2015; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal suivants répondent à l’appel du vote 
de la façon suivante : 
 Monsieur Réjean Riel, conseiller no 1, affirmatif, 
 Monsieur Richard Blouin, conseiller no 2, affirmatif, 
 Monsieur Yves Morin, conseiller no 3, affirmatif, 
 Madame Sylvie St-Georges, conseillère no 4, affirmatif, 
 Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5, affirmatif, 
 Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6, affirmatif, 
 Le maire n’y est pas tenu, mais répond à l’appel du vote par l’affirmative. 

 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement C.V. 492, décrétant l’annexion d’une 
partie du territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, lequel se lit comme 
suit : 
 



ARTICLE 1 – Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 – Plan d’arpenteur 

La partie du territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon délimitée par la 
description et le plan ci-joints, faits le 12 août 2015 par monsieur Benoît Neveu, 
arpenteur-géomètre, faisant référence à ses minutes 1214, est annexée au territoire 
de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

ARTICLE 3 – District électoral 

Le territoire décrit à l’article 2 du présent règlement sera, à la date d’entrée en 
vigueur du règlement d’annexion, rattaché au district no 3. Cette mention est valable 
soit aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale tenue après 
l’entrée en vigueur de l’annexion, soit, dans le cas où cette entrée en vigueur 
survient après celle de la division en districts électoraux effectuée aux fins de cette 
première élection générale, aux fins de toute élection antérieure à la deuxième 
élection générale tenue après l’entrée en vigueur de l’annexion. 
 

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adopté par le vote affirmatif de la majorité absolue des membres  
du conseil, à la séance ordinaire du 14 septembre 2015. 

 
 
 

268-09-2015 11.3 Dérogation mineure – 150-154, rue Saint-Gabriel 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont étudié les 
demandes de dérogation mineure, concernant la propriété située au 150-154, rue Saint-
Gabriel. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, en accord avec les recommandations du CCU, 
acceptent la demande de dérogation mineure suivante, qui autorise, pour la propriété 
située au 150-154, rue Saint-Gabriel : 

 que la hauteur de trois enseignes (deux enseignes « m » du commerce de 
restauration et une enseigne d'identification du commerce de détail), identifiées au 
plan « pour permis et soumissions » numéro 14894, excède d'au maximum 2,5 
mètres la hauteur du toit, alors que le paragraphe c) de l'article 81.4.1 du règlement 
de zonage numéro C.V. 195 prescrit que la hauteur de toute enseigne sur bâtiment 
ne peut excéder, en aucun point, les limites du bâtiment; 

 
QUE les membres de ce conseil, en accord avec les recommandations du CCU, 
acceptent la demande de dérogation mineure d'augmenter la superficie d'enseigne sur 
poteau, pour la propriété située au 150-154, rue Saint-Gabriel, selon les termes 
suivants : 



 que la superficie maximum de l'enseigne sur poteau soit de six mètres carrés (6 m2), 
alors que l'article 81.5.3 du règlement de zonage numéro C.V. 195 prescrit que la 
superficie des enseignes sur poteau ne peut excéder quatre mètres carrés (4 m2); 

 
QUE les membres de ce conseil, en accord avec les recommandations du CCU, 
refusent les demandes de dérogation mineure suivantes, pour la propriété située au 150-
154, rue Saint-Gabriel : 

 que la hauteur de l'enseigne sur poteau soit élevée d'au maximum 7,25 mètres, 
alors que le paragraphe e) de l'article 81.4.4 du règlement de zonage numéro C.V. 
195 prescrit que la hauteur d’une enseigne sur poteau ne peut excéder sept mètres 
(7 m); 

 que les enseignes directionnelles soient positionnées à moins d’un mètre (1 m) de la 
ligne de propriété, alors que le paragraphe a) de l'article 81.4.5 du règlement de 
zonage numéro C.V. 195 prescrit que ces enseignes doivent être implantées à un 
minimum d’un mètre (1 m) de toute ligne de propriété. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

269-09-2015 11.4 Dérogation mineure – 200, rue Saint-Gabriel 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont étudié la 
demande de dérogation mineure, concernant la propriété située au 200, rue Saint-
Gabriel. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, en accord avec les recommandations du CCU, 
acceptent la présente demande de dérogation mineure, qui autorise, pour la propriété 
située au 200, rue Saint-Gabriel : 

 l’empiètement de quatre mètres (4 m) d'une portion du mur latéral du bâtiment 
projeté dans la marge latérale, portant la profondeur de cette dernière à deux mètres 
(2 m), alors que l’annexe B du règlement de zonage numéro C.V. 195 prescrit, pour 
la zone C-37, une marge latérale de six mètres (6 m) pour les usages commerciaux; 

 que l'espace de stationnement situé entre le projet et l'immeuble de l'épicerie 
existante soit partagé sur la ligne arrière et latérale des deux immeubles, alors que 
l'article 97 du règlement de zonage numéro C.V. 195 prescrit que tout terrain de 
stationnement hors-rue doit être située à au moins 60 centimètres des lignes de 
terrains adjacents. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

270-09-2015 11.5 Dérogation mineure – 82, rue Guy 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont étudié la 
demande de dérogation mineure, concernant la propriété située au 82, rue Guy. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, tenant compte de nouveaux éléments portés au 
dossier, soit le positionnement du bâtiment accessoire, reportent leur décision à une 



séance ultérieure pour intégrer ces nouveaux éléments à la demande. Les nouveaux 
éléments ainsi intégrés, constituant une demande de dérogation mineure, seront évalués 
comme partie prenante de la présente demande et ne devront donc imposer aucune 
charge monétaire additionnelle auprès du requérant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

271-09-2015 11.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 150-154, rue Saint-
 Gabriel 
 
ATTENDU QUE la compagnie Investissement AZRA Tessier inc. a déposé, à la 
municipalité, une demande de permis de construction pour un projet de halte routière sur 
la propriété située au 150-154, rue Saint-Gabriel, à Ville de Saint-Gabriel; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro C.V. 447 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé les demandes 
suivantes d’approbation de plans, à l’égard desquels s’applique le Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QU’à la suite de la recommandation des membres du Comité consultatif d’urbanisme, le 
conseil accepte la demande de PIIA pour la construction d'une halte routière sur la 
propriété située au 150-154, rue Saint-Gabriel. Toutefois, la présente acceptation est 
assortie des conditions suivantes : 
 
1. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 4 Le style architectural du bâtiment doit rechercher l'intégration des 
formes, des volumes architecturaux, des couleurs et des types de 
matériaux de revêtement. 

Critère 4.2 Les murs donnant sur une rue doivent recevoir un 
traitement architectural soigné tout en comprenant des 
saillies et des éléments décoratifs s’inspirant de ceux 
que l’on retrouve dans le milieu d’insertion. 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction d'un mur aveugle sans traitement 
architectural, donnant sur la rue Desrochers; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal de Ville de Saint-Gabriel requiert que le mur 
extérieur latéral, faisant front à la rue Desrochers, reçoive un traitement architectural de 
manière à briser sa monotonie. Pour ce faire, le requérant devra soit : 

 procéder à la réalisation d'au moins une fresque munie d'un éclairage ambiant et 
occupant, au total, au moins 30 % de la superficie dudit mur extérieur. À ce sujet, le 
conseil municipal tient à souligner qu'il désirerait être consulté sur le contenu de la 
fresque; 

 procéder à la réalisation de jeux de volumes et d'éclairages, comme, par exemple, 
par la réalisation d'enchérissements de faux piliers engagés dans la brique munie 
d'un éclairage ambiant. 

 



2. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 6 Les cours avant doivent être mises en valeur. 

Critère 6.4 L’ajout de mobilier urbain (ex. : bancs, équipements 
d’éclairage, jardinières, etc.) est favorisé en cour avant 
afin d’offrir un environnement stimulant pour le piéton. 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la démolition d'une partie des trottoirs pour leur 
remplacement par une bordure paysagère et que ces trottoirs ne peuvent être déplacés 
sur l'emprise de la rue Saint-Gabriel dû à l'étroitesse de ce tronçon; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel exige que 
l'ensemble des trottoirs affectés par le projet dans le corridor des rues Saint-Gabriel et 
Saint-Cléophas, dont certains tronçons qui se retrouvent sur la propriété privée, soit : 

 reconstruit dans leur emprise initiale, qu'elle soit publique ou privée, ou; 
 remplacé par un lien piétonnier équivalent, qui aura préalablement été approuvé par 

la Ville de Saint-Gabriel. 

L'ensemble des coûts de construction ou de reconstruction des trottoirs ou du lien 
piétonnier affecté par le projet sera attribué à la charge du requérant. 
 
3. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 6 Les cours avant doivent être mises en valeur 

Critère 6.4 L’ajout de mobilier urbain (ex. : bancs, équipements 
d’éclairage, jardinières, etc.) est favorisé en cour avant 
afin d’offrir un environnement stimulant pour le piéton. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville élabore présentement une gamme de mesures visant 
l'amélioration des déplacements actifs sur son territoire et qu'elle voit ici l'opportunité 
pour ses citoyens corporatifs d'y participer; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil demande au requérant de bonifier son projet par 
l'installation de support à vélo pour favoriser le déplacement actif. 
 
4. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 7 Les impacts négatifs susceptibles de résulter de l’aménagement des 
accès et des espaces de stationnement doivent être minimisés. 

Critère 7.4 L’intégration d’îlots de verdure, de terre-pleins ou de 
bandes paysagères est préconisée dans le cas d’une 
aire de stationnement comprenant plusieurs cases. 

 
CONSIDÉRANT la présence importante des espaces de stationnement de même que 
l'infrastructure du poste d'essence et que, de surcroît, le terrain du projet sera occupé 
par de grandes surfaces minéralisées; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal demande au requérant de voir à maximiser la 
présence de végétation sur le site, que ce soit par l'aménagement en site propre ou par 
l'installation de support pour végétaux. De plus, les ilots de verdure devraient être 
intégrés aux mesures de traitement et de rétention des eaux de pluie. 
 
5. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 8 Le paysage végétal doit être valorisé. 

Critère 8.1 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. 

 
CONSIDÉRANT QUE les eaux de ruissellement du centre de la ville de Saint-Gabriel 
sont dirigées par canalisation pluviale vers le lac Maskinongé et que ces eaux provenant 
de surface minéralisée sont source de pollution; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel demande au 
requérant que le plan d'aménagement du site et les travaux menant à sa réalisation 
comportent des mesures d'assainissement des eaux par la réalisation d'ouvrages ou 
d'équipements de rétention et de traitement des eaux de pluie. Ces mesures devront 
être élaborées par un ingénieur et préalablement approuvées par la direction du service 
des Travaux publics de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

272-09-2015 11.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 200, rue Saint-Gabriel 
 
ATTENDU QUE la compagnie 9321-1100 Québec inc. a déposé, à la municipalité, une 
demande de permis de construction pour un projet d'institution bancaire sur la propriété 
située au 200, rue Saint-Gabriel, à Ville de Saint-Gabriel; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro C.V. 447 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé les demandes 
suivantes d’approbation de plans, à l’égard desquels s’applique le Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QU’à la suite de la recommandation des membres du Comité consultatif d’urbanisme, le 
conseil accepte la demande de PIIA pour la construction d'une institution bancaire sur la 
propriété située au 200, rue Saint-Gabriel. Toutefois, la présente acceptation est assortie 
des conditions suivantes : 
 
1. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 6 Les cours avant doivent être mises en valeur. 

Critère 6.4 L’ajout de mobilier urbain (ex. : bancs, équipements 
d’éclairage, jardinières, etc.) est favorisé en cour avant 
afin d’offrir un environnement stimulant pour le piéton. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville élabore présentement une gamme de mesures visant 
l'amélioration des déplacements actifs sur son territoire et qu'elle voit ici l'opportunité 
pour ses citoyens corporatifs d'y participer; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel demande au 
requérant de bonifier son projet par l'installation de support à vélo pour favoriser le 
déplacement actif. 
 



2. Sur la base des critères et objectifs suivants : 

Objectif 8 Le paysage végétal doit être valorisé. 

Critère 8.1 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. 

 
CONSIDÉRANT QUE les eaux de ruissellement du centre de la Ville de Saint-Gabriel 
sont dirigées par canalisation pluviale vers le lac Maskinongé et que ces eaux provenant 
de surface minéralisée sont source de pollution; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel demande au 
requérant que le plan d'aménagement du site et les travaux menant à sa réalisation 
comportent des mesures d'assainissement des eaux par la réalisation d'ouvrages ou 
d'équipements de rétention et de traitement des eaux de pluie. Ces mesures devront 
être élaborées par un ingénieur et préalablement approuvées par la direction du service 
des Travaux publics de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 12. SPORTS ET LOISIRS – CULTURE ET TOURISME 
 

273-09-2015 12.1 Cible Famille Brandon – Fête de Noël 2015 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de prêter les foyers extérieurs à l’organisme 
« Cible Famille Brandon », à l’occasion de la grande fête de Noël, qui aura lieu sur le 
terrain du parc de la rue Monday, faisant face à l’organisme, le dimanche 6 décembre 
2015, entre 9 h 30 et 15 h; 
 
QUE l’organisme obtienne l’autorisation et suive les recommandations de M. André 
Roberge, chef préventionniste du Service incendie de la Ville, pour la tenue de cet 
événement; 
QUE la ville accepte, aussi, de contribuer à la réalisation de la glissade sur la rue 
Monday en fournissant les effectifs et la machinerie nécessaires pour assurer la tenue 
des activités, sous la supervision du directeur des travaux publics; 
 
QUE, pour l’occasion, le quadrilatère comprenant les rues Monday (de la rue Dequoy à 
Saint-Joseph) et Saint-Joseph (de la rue Monday à Beausoleil) soit fermé à la circulation 
automobile et que la Sûreté du Québec en soit informée; 
 
QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, assure la logistique nécessaire à 
la réalisation des événements de la journée de même qu’à la remise en état des lieux 
après la tenue des activités. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



274-09-2015 12.2 Cadets de la marine – Remboursement sur l’inscription 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est, par la présente, autorisée à rembourser une somme de 
25 $, à la Ville de Berthierville, pour l’inscription de Marc-Antoine Dandurand, résident de 
Ville de Saint-Gabriel, au corps de cadets de la marine, ledit montant étant indiqué 
comme surplus à payer pour non résident, comme détaillé sur le formulaire d’inscription. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

275-09-2015 12.3 Renouvellement du statut de « zone touristique » 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel possède le statut de « zone touristique » en 
vertu de l’article 13 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les 
établissements commerciaux; 
 
ATTENDU QUE cette exemption viendra à échéance le 31 octobre 2015 et que la Ville 
désire obtenir une prolongation de cette dispense. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le conseil demande au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
du Québec, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, d’accorder à la Ville de Saint-
Gabriel, la prolongation du statut de « zone touristique », selon l’article 13 de la Loi sur 
les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

276-09-2015 12.4 Fermeture de la rue Beausoleil pour l’Halloween 
 
ATTENDU QUE cette année, les activités prévues pour la fête de l’Halloween se 
dérouleront le vendredi, 30 octobre 2015. 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE pour sécuriser les activités prévues à la programmation, la Ville de Saint-Gabriel 
autorise la fermeture de la rue Beausoleil entre Dequoy et Pacifique, et ce, pour la durée 
des activités; 
 
QUE la responsable de l’organisation des activités s’assure d’un encadrement 
sécuritaire (SQ et pompiers); 
 
QUE copie de la présente soit acheminée à la Sûreté du Québec de même qu’au 
responsable du service Incendie, monsieur André Roberge, pour assurer une 
coordination adéquate. 
 

Adoptée à l’unanimité 



13. VARIA 
 

277-09-2015 13.1 Avis de motion – Modification du règlement de zonage C.V. 195, zone C-28 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Réjean Riel, conseiller du district no 1, qu’il entend 
proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement de zonage 
C.V. 195, intitulé « Règlement de zonage de Ville Saint-Gabriel », dont l’effet est de 
retirer la classe d’usage no 2220 (restauration type 2) de la zone C-28, ayant pour effet 
d’interdire les établissements destinés à la consommation d’alcool avec ou sans 
spectacle, avec ou sans danse, sur le territoire de ladite zone. 
 
 
 
14. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Tous les membres du conseil présents font rapport de leurs activités. 
 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

278-09-2015 16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 14 septembre 2015 soit levée à 20 h 58. 
 

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 quatorzième jour du mois de septembre 2015. 
 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


