
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 vingt-et-unième jour du mois de septembre 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 no 1 
 Monsieur Yves Morin, conseiller no 3 
 Madame Sylvie St-Georges, conseillère no 4 
 Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 
 
Absence motivée : Monsieur Richard Blouin, conseiller no 2 
 Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
Public : Aucune personne 
 
 
 
 

279-09-2015 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 extraordinaire du conseil du 21 septembre 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, conseillère 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, le lundi 21 septembre 2015, à 
la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Gabriel, au 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. Programmation TECQ 2014-2018 
5. Centre sportif et culturel de Brandon – Demande de concession 
6. Centre sportif et culturel de Brandon – Budget Halloween 2015 
7. Association de hockey mineur Les Archers – Pont payant 
8. Réseau Biblio – Rencontre d’automne 2015 ExpoBiblio 
9. Parti à la plage 2016 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 
 

Donné à Saint-Gabriel, ce 17e jour du mois de septembre 2015. 
Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 

 
 

280-09-2015 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 
 
 

281-09-2015 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre soit adopté, comme présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

282-09-2015 4. PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 



ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

283-09-2015 5. CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON – DEMANDE DE 
 CONCESSION 
 
ATTENDU QUE l’obtention de la concession permettra à la Régie de créer des emplois 
permanents, à temps plein. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’octroi de la concession du restaurant et du bar 
de la plage à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, pour la 
saison estivale 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



284-09-2015 6. CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON – BUDGET HALLOWEEN 
 2015 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QU’un budget maximal de 4 000 $ soit alloué pour les activités reliées à la fête de 
l’Halloween 2015, lesquelles sont organisées par la Régie intermunicipale du Centre 
sportif et culturel de Brandon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

285-09-2015 7. ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR LES ARCHERS – PONT PAYANT 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’Association de hockey mineur Les Archers 
à tenir un pont payant le samedi 26 septembre 2015, sur la rue Michaud, aux angles des 
rues Saint-Pierre et Marcel. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

286-09-2015 8. RÉSEAU BIBLIO – RENCONTRE D’AUTOMNE 2015 EXPOBIBLIO 
 
ATTENDU la tenue le 17 octobre prochain, à Trois-Rivières, d’une journée d’ateliers 
d’information et de formation utiles au personnel et représentants de la bibliothèque. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les frais d’inscription à la rencontre d’automne 2015 ExpoBiblio, soient déboursés 
par la Ville de Saint-Gabriel ou remboursés, le cas échéant, aux participants suivants, 
sur présentation de pièces justificatives : 

 Réjean Riel, représentant de la Ville sur le comité; 
 Noëlla Ganley, responsable de la bibliothèque; 
 Lise Piquette, adjointe, bénévole; 
 Sylvie Hétu, bénévole; 
 Lucie Gobeil, bénévole; 

 
QUE les frais de déplacement de M. Réjean Riel soient également remboursés par la 
Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



287-09-2015 9. PARTI À LA PLAGE 2016 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil mette fin à sa contribution financière dans l’organisation des 
événements reliés à « Parti à la plage », dans sa formule actuelle; 
 
QUE ce conseil exprime son désir de poursuivre certains des événements de « Parti à la 
plage », en collaboration avec la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, en 
renouvelant la façon de faire avec les responsables des loisirs et de la culture de la Ville 
de Saint-Gabriel et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

288-09-2015 11. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire de ce 21 septembre 2015 soit levée à 19 h 35. 
 

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 vingt-et-unième jour du mois de septembre 2015. 
 
 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


