
 
 
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 
deuxième jour du mois de novembre 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 Yves Morin, conseiller no 3 
 Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6 
Absences motivées : Monsieur Richard Blouin, conseiller no 2 
 Madame Sylvie St-Georges, conseillère no 4 
 Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
 
Public : Cinq (5) personnes 
 
Un moment de recueillement est suggéré par Monsieur le Maire. 
 
 
 

307-11-2015 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 la séance ordinaire du conseil du 2 novembre 2015, soit ouverte à 20h :00. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

308-11-2015 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 2 novembre 2015 soit et est adopté, en 
retranchant les points suivants : 
 

 11.2- Adoption du premier projet CV493 modifiant le règlement de zonage CV195 
 12.1- Sentiers Brandon – Demande d’aide financière 
 12.2- Santé à Cœur d’Autray/Matawinie – Demande de subvention. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 

309-11-2015 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 soit et est adopté, comme 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DÉPÔT => 4.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 

Le directeur général et greffier procède au dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 
complétées par chacun des membres du conseil municipal de Ville de Saint-Gabriel. 
 
 

310-11-2015 4.2 Mandat à l’arpenteur-géomètre -  Levées des rues 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QU’UN budget de 10 000$ soit accordé pour la réalisation de certains relevés concernant 
des tronçons de rues à être mis à jour pour la Ville en devienne propriétaire. 
 
QUE le bureau des arpenteurs GNL Arpenteurs-géomètres Inc, soit mandaté pour réaliser 
le mandat. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

311-11-2015 4.3 Mandat au notaire Coutu – acquisition de terrain 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel procède à l’entretien d’un terrain appartenant à Monsieur J-
Normand Granger depuis plusieurs années et que ce dernier désire le céder à la Ville. 
 
QUE le notaire Coutu soit mandaté dans ce dossier afin de préparer les documents 
nécessaires et ainsi conclure l’acquisition des lots 5654678 et 5654679 appartenant 
présentement à M. Granger. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

312-11-2015 4.4 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 



 
 
 
QUE le calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil de Ville Saint-Gabriel qui se 
tiendront le lundi de chaque mois à 20 heures, à la salle du conseil de la Ville de Saint-
Gabriel, situé au 45 rue Beausoleil, soit et est adopté, tel que plus amplement détaillé ci-
après : 
 
 11 janvier  01 février   07 mars 
 04 avril   09 mai     06 juin 
 04 juillet  01 août    12 septembre 
 03 octobre  07 novembre    05 décembre 
 
 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
greffier, conformément à la Loi qui régit la ville. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

313-11-2015 4.5 Mandat 2016 Bélanger Sauvé – Cour municipale 
 
 ATTENDU QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la représentation 

de la ville à la Cour Municipale de la MRC de d’Autray en rapport avec la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016 et ce, aux mêmes conditions que l’an passé, pour les services mentionnées ci-
dessous. 

 
 ATTENDU QUE la Ville considère avantageuse ladite offre de service. 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé, avocats (bureau de Joliette) soit et est mandaté pour représenter 
la Ville de Saint-Gabriel devant la Cour municipale de la M.R.C. de d’Autray selon les termes de 
l’offre de service déposée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, laquelle comprend 
les éléments suivants :  

 toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la Municipalité 
relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats d’infraction et à leur gestion 
devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la 
greffière et les autres officiers de la Cour municipale ; 

 la réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de 
rapports d’inspection, relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la Cour 
municipale de la MRC; 

 toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours 
d’année ; 

 toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera 
nécessaire; 

 les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité préalablement à la 
présentation d’une preuve en Cour municipale; 

 toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des 
dossiers de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC ; 

 
Le tout pour un montant forfaitaire de mille cinq cent dollars (1 500$), plus taxes et déboursés, 

pour la période susmentionnée. 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1 Dépôt de la correspondance au 31 octobre 2015 
 
Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 octobre 2015, sous la 
cote « Bordereau no 11-2015 ». 



 
 
6. FINANCES 
 

314-11-2015  6.1 Rapport du maire 
 

ATTENDU QUE pour respecter les exigences de la Loi sur les Cités et Villes et plus 

particulièrement l’article 474.1, qui stipule que : 
  

« Le maire fasse rapport de la situation financière de la Ville au cours d’une 
séance du conseil municipal et cela, au moins quatre (4) semaines avant 
que le budget ne soit déposé pour approbation. »  
 

 Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, acceptent le dépôt du rapport 
sur la situation financière, déposé par le maire Gaétan Gravel et décrète que ce dernier 
soit publié dans le journal local, l’Action d’Autray. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT =>  6.2 Dépôt des états comparatifs 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses en conformité avec l’article 105.4 de la 
loi des cités et villes. 
 
 

DÉPÔT =>  6.3 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 octobre 2015 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 octobre 2015. 
 
 

315-11-2015 6.4 Comptes à payer au 31 octobre 2015 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 octobre 2015, des chèques numéros 10264 à 10319  
totalisant 89 608.22 $ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 octobre 2015, des 
chèques numéros 10216 à 10263 et 10320 à 10322 incluant les prélèvements mensuels 
des numéros 2570 à 2601 totalisant 281 241.93 $ 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 
 

316-11-2015  6.5 Adoption du budget 2016 de la Régie inter municipale du CSCB 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel est un membre formant la Régie inter municipale 
du Centre Sportif et Communautaire de Brandon. (CSCB). 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 



 
 
QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, adoptent  le budget 2016 de la 
Régie du CSCB, tel que présenté, de même que la quote-part 2016 inscrite pour la Ville 

de Saint-Gabriel, représentant un montant de 178 862 $. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

317-11-2015  6.6 Avis de motion taxation municipale 2016 
 

AVIS DE MOTION est donné par Réjean Riel, qu’à une séance subséquente, il présentera 
pour adoption le projet de règlement en rapport avec la taxation 2016. 
 
 

318-11-2015  6.7 Versement de la quote-part de la régie du CSCB 
 

 Il est proposé par Yves Morin 
 Appuyé par Stephen Subranni 

Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil demandent à la trésorière de procéder au dernier 
paiement de la quote-part 2015 à la Régie inter municipale du CSCB, représentant un 
montant de 60 000$. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

319-11-2015 7.1 Entente de service aux sinistrés avec la Croix Rouge 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à procéder au versement de notre 

contribution annuelle 2015-2016 pour un montant de 417$, résultant du calcul de 0,15/per 

capita sur une population de 2780 citoyens. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 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 
 

320-11-2015 11.1 Adoption du rapport de l’urbaniste au 31 octobre 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 du 1er au 31 octobre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
321-11-2015 11.3 Avis de motion  
 
 AVIS DE MOTION – avec dispense de lecture, est donné par le conseiller Stephen 

Subranni qu’il entend présenter à une séance subséquente, une modification au 
règlement de construction concernant les amendes. 

 
 

322-11-2015 11.4 Avis de motion  
 
 AVIS DE MOTION – avec dispense de lecture est donné par le conseiller Yves Morin 

qu’il entend présenter à une séance subséquente, une modification au règlement relatif à 
la circulation des véhicules lourds. 
 
 
12. SPORTS ET LOISIRS – CULTURE ET TOURISME 
 

  
 

323-11-2015 12.3 Réseau Biblio - Représentants 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les deux conseillers suivants soient et sont par la présente nommés représentants 
officiels de la Ville de Saint-Gabriel. 
  

 Réjean Riel, Conseiller au district no. 1, est nommé représentant officiel de la 
Ville de Saint-Gabriel 

 Sylvie St-Georges, Conseillère au district no. 4, agira à titre de substitut de 
monsieur Riel. 

 

QUE monsieur Réjean Riel agisse à titre de répondant de la bibliothèque « Au Fil des 

Pages » auprès du CRSBP-CQLM. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 

324-11-2015 12.4 Karaté – Yoga Brandon – Ristournes inscriptions automne 2015 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 357.00 $ 

représentant 35% du montant des inscriptions des jeunes qui demeurent dans la Ville de 
Saint-Gabriel et qui sont inscrits à une activité au « Centre de Karaté-Yoga Brandon ». 

 
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 
 

325-11-2015 16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 2 novembre 2015 soit levée à 20h :45. 
 

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 deuxième jour du mois de novembre 2015. 
 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


