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

289-10-2015 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 Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2015, soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

290-10-2015 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre soit adopté en ajoutant les sujets suivants au 
VARIA : 

13.1 Entente entre le Centre culturel de Joliette et la Ville de Saint-Gabriel 

13.2 Programme d’aide financière pour la récupération des matières recyclables 
générées hors foyer – Autorisation pour demande d’aide financière 

 
Adoptée à l’unanimité 



3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

291-10-2015 3.1 Séance ordinaire du 14 septembre 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 soit et est adopté, 
comme présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

291-10-2015 3.2 Séance extraordinaire du 21 septembre 2015 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2015 soit et est 
adopté, comme présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

292-10-2015 4.1 Chambre de commerce Brandon – Loyer annuel 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise la trésorière à émettre le paiement annuel pour le loyer du 
Bureau d’information touristique, pour l’année 2016, au montant de 2 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1 Dépôt de la correspondance au 30 septembre 2015 
 
Aucune correspondance. 
 
 
 
6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2015 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2015. 
 
 



293-10-2015 6.2 Comptes à payer au 30 septembre 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 septembre 2015, des chèques numéros 10165 à 10215, 
totalisant 187 034,67 $ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 septembre 2015, 
des chèques numéros 10033 à 10043 et 10104 à 10164, incluant les prélèvements 
mensuels des numéros 2545 à 2568, totalisant 178 958,80 $ 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  
 

294-10-2015 7.1 Volleyball Bermon – Pont payant 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil de Ville de Saint-Gabriel autorisent l’équipe de volleyball 
de Saint-Gabriel à tenir un pont payant, le samedi 10 octobre 2015, de 9 h à 16 h, à 
l’intersection des rues Dequoy et Maskinongé; 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

295-10-2015 7.2 Hockey mineur « Midget B » – Pont payant 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise l’équipe de hockey mineur « Midget B » de Saint-Gabriel à tenir 
un pont payant les 10 et 17 octobre 2015, sur la rue Michaud, coin Marcel, et sur la rue 
Alfred, coin Marcel; 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



296-10-2015 7.3 Hockey mineur « Bantam B2 Archers » – Pont payant 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise l’équipe de hockey mineur « Bantam B2 Archers » de Saint-
Gabriel à tenir un pont payant le 9 octobre 2015, de 14 h à 19 h environ, à l’intersection 
des rues St-Georges et Beausoleil; 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

297-10-2015 7.4 9319-6145 Québec inc. – Désignation d’une fourrière municipale 
 
ATTENDU les exigences de l’article 4 du Code de la sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE la Société de l’assurance automobile du Québec a mis en œuvre des 
dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules 
routiers; 
 
ATTENDU QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur 
le 1er décembre 1997; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel peut désigner une fourrière pour la garde des 
véhicules saisis; 
 
ATTENDU QU’une telle résolution n’engage pas la Ville de Saint-Gabriel à utiliser les 
services de 9268-6542 Québec inc. – Remorquage ACA; 
 
ATTENDU QUE 9268-6542 Québec inc. – Remorquage ACA pourra desservir, entre 
autres, la Sûreté du Québec ou le corps de police municipale ainsi que le Contrôle 
routier du Québec (SAAQ). 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil désignent 9268-6542 Québec inc. – Remorquage ACA 
propriété de monsieur Patrick Mondor, à opérer une fourrière d’autos au 262, rue Marcel, 
à Ville de Saint-Gabriel et de demander l’inscription au fichier des fourrières reconnues 
par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour le territoire de la Ville 
de Saint-Gabriel; 
 
QUE 9268-6542 Québec inc. – Remorquage ACA devra se conformer aux exigences de 
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), dont notamment les règles de 
bonnes pratiques contenues au Guide de gestion des véhicules saisis, produit par la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ); 
 
QUE les installations de 9268-6542 Québec inc. – Remorquage ACA devront être 
conformes aux règlements en vigueur dans la Ville de Saint-Gabriel; 
 



QUE la Ville de Saint-Gabriel se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, 
à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 8. VOIRIE, TRANSPORT 
 
 

298-10-2015 8.1 Achat de sel de déglaçage – Choix du soumissionnaire 
 
ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation initié par la Ville de Saint-Gabriel, 
trois (3) soumissionnaires ont déposé des offres; 
 
ATTENDU QUE le résultat de l’analyse des soumissions par la trésorière de Ville de 
Saint-Gabriel apparaît dans le tableau qui suit : 
 

Soumissionnaire 
Prix avec transport 

(taxes incluses) 
Prix sans transport  

(taxes incluses) 

Sel Frigon inc. 119,52 $ / TM 113,77 $ / TM 

Compass Minerals Canada Corp. 120,45 $ / TM 110,38 $ / TM 

Les Entreprises Bourget inc. 127,62 $ / TM 118,42 $ / TM 

 
 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le conseil autorise l’achat du sel de déglaçage auprès du plus bas soumissionnaire, 
soit Sel Frigon inc., au coût de 119,52 $ par tonne métrique, avec transport, 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 
 

299-10-2015 11.1 Adoption du rapport de l’urbaniste au 30 septembre 2015 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
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 30 septembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
12. SPORTS ET LOISIRS – CULTURE ET TOURISME 
 

300-10-2015 12.1 Groupe Scout Nord Joli – Ristourne sur inscriptions 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre un chèque de 246,75 $, 
fait à l’ordre de Groupe Scout Nord Joli, représentant une ristourne de 35 % des frais 
d’inscription pour les jeunes demeurant à Ville de Saint-Gabriel et inscrits aux activités 
de cet organisme pour l’année 2014-2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

301-10-2015 12.2 Parti à la plage – Budget 2015 
 
ATTENDU QUE le bilan de la saison estivale 2015 de l’événement Parti à la plage, géré 
par l’organisme Événements PSG inc., démontre un manque à gagner de 8 232,74 $. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel autorise la trésorière à verser, à Événements 
PSG inc., 50 % du manque à gagner de 8 232,74 $, soit un montant de 4 116,37 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

302-10-2015 12.3 Les Floconnades – Budget 2016 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil allouent un budget de 4 000 $ pour la tenue des 
activités prévues dans le cadre de l’événement Les Floconnades 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



303-10-2015 12.4 Rideau 2016 – Inscription 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le directeur des communications et du développement culturel soit et est, par la 
présente, autorisé à s’inscrire à l’événement Rideau 2016; 
 
QUE les frais d’inscription et de déplacement soient acquittés ou remboursés par la Ville 
de Saint-Gabriel, sur présentation des pièces justificatives. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
13. VARIA 
 

304-10-2015 13.1 Entente entre le Centre culturel de Joliette et la Ville de Saint-Gabriel 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance d’une proposition 
d’entente négociée, au préalable, entre la Ville de Saint-Gabriel et le Centre culturel de 
Joliette. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de services du Centre culturel de Joliette, comme 
présenté par monsieur Gilles Pitre, directeur général du Centre culturel de Joliette; 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général, M. Michel St-Laurent, a signé ladite 
entente pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

305-10-2015 13.2 Programme d’aide financière pour la récupération des matières recyclables 
 générées hors foyer – Autorisation pour demande d’aide financière 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent le directeur général, M. Michel St-Laurent, à 
déposer une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la récupération des matières recyclables générées hors foyer. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
14. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Tous les membres du conseil présents font rapport de leurs activités. 



15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
 
 

306-10-2015 16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 5 octobre 2015 soit levée à 20 h 46. 
 

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 cinquième jour du mois d’octobre 2015. 
 
 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


