
 

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 9ième jour du mois de décembre 2015 à 19h 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 
 
Absence motivée :  Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
    
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   (0) représentant le public 
 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 

358-12-2015 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 Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE l’assemblée extraordinaire de ce 9ième jour de décembre 2015, soit et est ouverte 
à  19h. 

       Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
2.  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 laquelle se tiendra à 19h, le 9 décembre 2015, à la Salle du 
Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Gabriel, 45 rue Beausoleil, juste avant la séance 
extraordinaire du budget, prévue à 19h30.  
 
Les sujets qui y seront traités, apparaissent dans l’ordre du jour plus bas. 
 
ORDRE DU JOUR : 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture de l’avis de convocation 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Adjudication CV 400 et 430 

5. Concordance règlements CV 400 et 430 

6. Courte échéance CV 400 et 430 

7. Achat terrain 3 188 549 

8. Achat des rideaux de scène avec le Centre Sportif 

9. Période des questions 

10. Clôture et levée de la séance 

 
 

Donné à Saint-Gabriel, ce 7 décembre 2015 
Par : Michel St-Laurent, Directeur général et greffier 

 
 

359-12-2015  3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du conseil de ce 9 décembre 2015, 
soit et est adopté, tel que présenté sur l’avis de convocation. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
360-12-2015  4.  ADJUDICATION C.V. 400 ET 430 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du 
Canada pour son emprunt par billets en date du 16 décembre 2015 au montant de 
1 509 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros C.V. 400 et 
C.V. 430. Ce billet est émis au prix de 100$ CAN, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

128 900 $   2.53% 16 décembre 2016 

132 800 $   2.53% 16 décembre 2017 

136 400 $   2.53% 16 décembre 2018 

140 500 $   2.53% 16 décembre 2019 

970 400 $   2.53% 16 décembre 2020 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré (BANQUE ROYALE DU CANADA) ou par prélèvement bancaire 
pré-autorisé à celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
361-12-2015 5.  CONCORDANCE C.V. 400 ET 430 

 
ATTENDU QUE conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Gabriel souhaite 
emprunter par billet un montant total de 1 509 000 $: 
 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

C.V. 400 1 117 800 $ 

C.V. 430 72 800 $ 

C.V. 430 318 400 $ 

 
 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s) 
d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis. 
 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et  résolu : 
 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 509 000 $ prévu aux règlements d'emprunt 
numéros C.V. 400 et C.V. 430 soit réalisé. 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière. 
 
QUE les billets soient datés du 16 décembre 2015. 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
362-12-2015  6.  COURTE ÉCHÉANCE C.V. 400 ET 430 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2016 128 900 $ 

2017 132 800 $ 

2018 136 400 $ 

2019 140 500 $ 

2020  144 600 $(à payer en 2020) 

2020  825 800 $ (à renouveler) 

QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Saint-Gabriel émette, pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 



cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2015), en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros C.V. 400 et 
C.V. 430, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l’emprunt. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
363-12-2015 7.  ACHAT TERRAIN 3 188 549 
 

ATTENDU QU’après vérification les installations sanitaires sont installées sur le terrain 
de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil abandonne l’achat du terrain de Madame Lise Paquin puisque celui-ci 
n’est pas nécessaire. 

  
                Adoptée à l’unanimité  

 
 

364-12-2015 8.  ACHAT RIDEAUX DE SCÈNE AVEC LE CENTRE SPORTIF 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 
D’ACQUÉRIR des rideaux de scène ignifugés de l’entreprise Scapin,  en partenariat 
avec le Centre Sportif et  Culturel de Brandon, au montant 22 335.99$ incluant les 
taxes, le tout tel que décrit à la proposition de vente datée du 8 décembre 2015. 

 
QUE  la ville verse 50% du montant pour l’achat des rideaux et qu’une entente soit 

 conclue entre la ville et le Centre Sportif pour la gérance des rideaux.  
 

                Adoptée à l’unanimité  
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
365-12-2015 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 décembre 2015, soit et est levée à 19h07. 
 

                Adoptée à l’unanimité  
 
 

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 de décembre 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


