
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 
troisième jour du mois d’août 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 
 
Est absent : Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
Public : 12 personnes 
 
 
 
Un moment de recueillement est suggéré par Monsieur le Maire. 
 
 
 

232-08-2015 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 Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE la séance régulière du conseil du 3 août 2015, soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

233-08-2015 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre soit et est adopté, comme présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 



234-08-2015 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 6 juillet 2015 soit et est adopté, comme 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

235-08-2015 4.1 Association des pêcheurs du lac Maskinongé – Demande d’aide financière 
 
ATTENDU QUE cette activité, qui se tiendra le 12 août prochain, organisée par 
l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé, est destinée aux enfants du camp de 
jour. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de verser la somme de 150 $ pour permettre 
le maintien de cette activité destinée aux jeunes. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

236-08-2015 4.2 Chevaliers de Colomb (Conseil 3045) – Demande d’aide financière 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel accordent un montant de 50 $ 
aux Chevaliers de Colomb – Conseil 3045 afin de les aider à défrayer les coûts du repas 
qui sera servi aux marcheurs du Cap de la Madeleine. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

237-08-2015 4.3 Renouvellement du contrat de travail de Mireille Bibeau 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement du contrat de travail de Mme Mireille Bibeau, 
secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Gabriel, avec les modifications suivantes : 

 Contrat du 8 juin 2015 au 8 juin 2018; 
 Augmentation de 3 % par année. 



QUE le maire, M. Gaétan Gravel, soit autorisé à signer le contrat pour et au nom de la 
Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

238-08-2015 4.4 Renouvellement du contrat de travail de Michel St-Laurent 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement du contrat de travail de M. Michel St-Laurent, 
directeur général et greffier de la Ville de Saint-Gabriel, avec les modifications 
suivantes : 

 Contrat du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2017; 
 Augmentation de 3 % par année; 
 Autorisation de transférer le REER dans le Fonds de solidarité, et ce, 

rétroactivement à la date du début du contrat, soit le 1er décembre 2011. 
 
QUE le maire, M. Gaétan Gravel, soit autorisé à signer le contrat pour et au nom de la 
Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

239-08-2015 4.5 Adoption du règlement C.V. 489 sur les animaux 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement 
C.V. 489 et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a donné communication de l’objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1er juin 2015; 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le règlement C.V. 489, concernant les animaux, soit adopté suivant sa forme et sa 
teneur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

240-08-2015 4.6 Renouvellement du contrat avec Inspecteur Canin inc. 
 
ATTENDU QUE le conseil par la résolution 084-04-2015 concluait, avec Inspecteur 
Canin inc., une entente pour faire respecter la règlementation et la tarification en vigueur 
concernant les chiens. 
 



ATTENDU QUE le conseil a adopté un nouveau règlement sur les animaux (règlement 
C.V. 489). 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil mandate le maire et son directeur général pour conclure et signer une 
nouvelle entente avec Inspecteur Canin inc. pour respecter le règlement C.V. 489 
concernant les animaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

241-08-2015 4.7 Tarification 2015-2020 concernant la vente des licences pour les chats 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la tarification concernant la vente des licences pour les chats soit établie de la 
façon suivante pour les cinq prochaines années (2015 à 2020) : 

 2015 : Gratuit 
 2016, 2017, 2018 : 27 $ 
 2019, 2020 : 30 $ 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

242-08-2015 4.8 Motion de félicitations aux bénévoles de l’Association du Club de motoneige 
 pour la réalisation de la piste cyclable dans la ville de Saint-Gabriel et la 
 municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE l’ensemble des membres du conseil unissent leurs voix pour transmettre aux 
bénévoles de l’Association du Club de motoneige, toutes leurs félicitations pour la 
réalisation de la piste cyclable dans la ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1 Dépôt de la correspondance au 31 juillet 2015 
 
Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 juillet 2015, sous la 
cote « Bordereau no 08-2015 ». 
 



6. FINANCES 
 

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

243-08-2015 6.2 Comptes à payer au 31 juillet 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 juillet 2015, des chèques numéros 9919 à 9973, 
totalisant 105 407,64 $, soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 juillet 2015, des 
chèques numéros 9874 à 9918, incluant les prélèvements mensuels des numéros 2482 
à 2512, totalisant 178 498,14 $, 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 
 
 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun point n’est présenté. 
 
 
 
8. VOIRIE, TRANSPORT 
 

244-08-2015 8.1 Autorisation de démarrer le traçage – Piste cyclable 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur des travaux public à démarrer le traçage des lignes 
pour délimiter la future piste cyclable sur le territoire de la ville, selon le plan proposé. 
 

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 
 

245-08-2015 11.1 Adoption du rapport de l’urbaniste au 31 juillet 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 juillet 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

246-08-2015 11.2 Appui à la démarche commune pour obtenir une dérogation au Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans la Gazette 
officielle du Québec le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection; 
 
ATTENDU QUE ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014; 
 
ATTENDU QU’un collectif de cinq scientifiques indépendants a mis en lumière les 
lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une 
protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
ATTENDU les études scientifiques déposées qui démontrent une contamination des 
sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un kilomètre des puits gaziers ou 
pétroliers; 
 
ATTENDU l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas du 
forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou mixte 
dans les puits d’eau potable situés en périphérie du forage Haldimand 1; 
 
ATTENDU QUE lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 20 
septembre 2014, les 30 élus municipaux présents, provenant de 22 municipalités et de 
11 MRC, ont décidé de présenter une requête commune au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques afin que leur 
municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans 
le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qu’ils ont invité toutes les 
municipalités du Québec intéressées à se joindre à elle. 
 
ATTENDU QU’il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la présente municipalité 
de mieux protéger les sources d’eau de la municipalité. 
 
 



Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel se joigne à cette requête commune et que copie de la 
présente résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu’elle soit jointe 
à la requête commune qui sera présentée à l’honorable ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

247-08-2015 11.3 Adoption du 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; 
 
ATTENDU QU’à la séance régulière du conseil du 6 juillet 2015, a été adopté le premier 
projet de règlement C.V. 494 par la résolution 218-07-2015; 
 
ATTENDU QU’une séance de consultation publique a eu lieu le 3 août 2015, à 19 h 30; 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel adopte le 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 
 
 

248-08-2015 11.4 Adoption du règlement C.V. 495 – Modifiant le 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; 
 
ATTENDU QU’à la séance régulière du conseil du 6 juillet 2015, a été adopté le premier 
projet de règlement C.V. 495 par la résolution 229-07-2015; 
 
ATTENDU QU’une séance de consultation publique a eu lieu le 3 août 2015, à 19 h 30; 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le 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 
 
 

249-08-2015 11.5 Avis de motion – Règlement pour l’annexion d’une partie du territoire de la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Richard Blouin, conseiller du district no 2, qu’à une 
séance ultérieure, le conseil adoptera un règlement portant sur une demande d’annexion 
d’une partie du territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
 

 12. SPORTS ET LOISIRS – CULTURE ET TOURISME 
 

250-08-2015 12.1 Soccer St-Gabriel – Ristourne sur inscriptions 2015 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE soit accordée une ristourne de 35 % sur le coût des inscriptions pour les jeunes qui 
demeurent dans la Ville de Saint-Gabriel et qui se sont inscrits à l’activité de soccer du 
« Club de Soccer Saint-Gabriel »; 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre un chèque au montant 
de 1 753,50 $, représentant 35 % du montant des inscriptions pour la saison 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



251-08-2015 12.2 Club de patinage artistique (CPA) – Aide financière 2015-2016 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accordent le versement d’une contribution de 1 500 $ 
pour aider au maintien des activités du « Club de patinage artistique » pour la saison 
2015-2016. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

252-08-2015 12.3 Évènements PSG (Parti à la plage) – Paiement 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise la trésorière à débourser le dernier versement de la contribution 
2015, à Évènements PSG, dans le cadre du programme « Parti à la plage », soit la 
somme de 10 000 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

253-08-2015 12.4 OSER-JEUNES – Cotisation annuelle 2015-2016 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016, pour la certification OSER-JEUNES du CRÉVALE, laquelle s’élève à 
50 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

254-08-2015 12.5 Loisir et Sport Lanaudière – Renouvellement d’adhésion 2015-2016 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville Saint-Gabriel autorise le versement de la cotisation annuelle 
2015-2016, à Loisir et Sport Lanaudière, au montant de 100 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
13. VARIA 
 
Aucun point n’est ajouté au Varia. 
 



14. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Tous les membres du conseil présents font rapport de leurs activités. 
 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 
 

255-08-2015 16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 3 août 2015 soit levée à 20 h 50. 

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 troisième jour du mois d’août 2015. 
 
 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


