
 

 

 

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 

septième jour du mois de décembre 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 Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Absence motivée :  Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 

 
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
    
Public :   -6- personnes représentant le public. 

 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 

326-12-2015 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 Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
 
QUE la séance régulière du conseil de ce 7 décembre 2015, soit ouverte à 20 h. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

327-12-2015 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 7 décembre 2015, soit et est adopté en 
retranchant l’item 4.8 et en ajoutant à varia les items suivants : 
  

 13.1   Avis de motion pour un futur règlement sur le stationnement et 
 la circulation 

 13.2      Budget 500$ pour les tricoteuses 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
328-12-2015 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015  
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 2 novembre 2015 à 20 h, à la salle 
du conseil, soit et est adopté tel que présenté.  

Adoptée unanimement 
 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

329-12-2015 4.1  CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON INC – CONTRIBUTION 2016 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par  Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE le conseil accorde un montant de 11 305 $ à la Chambre de Commerce Brandon 

Inc à titre de contribution financière pour l’année 2016, afin d’assurer le bon 
fonctionnement des opérations et activités occasionnées par l’ouverture en permanence 
du Bureau d’Information Touristique. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

330-12-2015 4.2  MANDAT À BÉLANGER SAUVÉ – TAXES EN SOUFFRANCE  
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
 Appuyé par Réjean Riel 
 Et résolu : 
 
 QUE le conseil autorise la trésorière Mireille Bibeau  à retenir les services de la firme  

Bélanger Sauvé  pour assurer la gestion de certains dossiers en rapport avec la 
perception des taxes dues après deux ans, en conformité avec l’article 511 de la Loi sur 
les cités et les villes. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

331-12-2015 4.3  QUÉBEC MUNICIPAL – ADHÉSION 2016 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le renouvellement de l’adhésion annuelle 
2016 à Québec Municipal, pour un montant de 574,88 $ incluant les taxes. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

332-12-2015 4.4  CHEVALIERS DE COLOMB – MARCHE DU PREMIER MAI 2016  - AIDE 
FINANCIÈRE SALLE  

 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent les marcheurs à emprunter la rue Saint-
Gabriel depuis le Centre Sportif jusqu’à l’église et retour à l’inverse le 1er mai 2016 et 



 

 

accorde un  montant de 150$ pour défrayer la moitié du coût de la salle au Centre Sportif 
et Culturel de Brandon. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

333-12-2015 4.5  EMBAUCHE DE GABRIELLE MALO-BIBEAU AU POSTE DE SECRÉTAIRE SUR 
APPEL OU DE REMPLACEMENT 

 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche de Gabrielle Malo-Bibeau à titre 
de secrétaire sur appel ou de remplacement en date du 9 novembre 2015. 

 
QUE la rémunération prévue à ce poste est de quinze dollars et vingt et un (15.21 $). 
 
QUE copie de la présente soit transmise au syndicat des employés municipaux de la 
Ville de Saint-Gabriel. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

334-12-2015 4.6  MANDAT 2016 - ÉTUDE LEGALE PHILIPPE DESROSIERS 

    

  Il est proposé par  Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil mandatent Me Philippe Desrosiers à titre de consultant 

en relation de travail pour l’année 2016, aux mêmes taux (300$/mois + taxes) aux 
mêmes  conditions. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

335-12-2015 4.7  O.M.H  - RÉVISION BUDGÉTAIRE 2015 

    

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

 
 QUE les membres de ce conseil acceptent le rapport de révision budgétaire 2015 de 

l’Office Municipale d’Habitation (OMH) de la Ville de Saint-Gabriel, daté du 2 novembre 
2015 et démontrant une contribution municipale révisée de 12 475 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 4.8  ACHAT TERRAIN 3 188 549 (Madame Lise Paquin) 

    

  REPORTÉ À L’ÉTUDE  
  

 
 

336-12-2015 4.9 ACHAT TERRAIN 3 428 096  ET 5 659 120 (CLUB S.G.B.L INC)  

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

 
 QUE ce conseil autorise l’achat des terrains 3 428 096 et 5 659 120  au prix de 30 000$ 

plus taxes. 
 



 

 

 QUE le directeur général soit et est par la présente, autorisé à donner mandat au notaire 
Claude Coutu de la Firme COUTU & COMTOIS, pour la conclusion de cette transaction, 
et autorise le maire et le directeur général à signer tous les documents nécessaires à 
cette transaction. 

 
  

 Adoptée à l’unanimité 
 

337-12-2015 4.10  ACQUISITION DU TERRAIN 3 045 155 – MANDAT AU NOTAIRE COUTU    
    

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 

 
 QUE ce conseil mandate le Monsieur le Notaire Claude Coutu, pour faire le nécessaire 

auprès de la Succession de Monsieur Yvan Comeau d’acquérir au nom de la Ville de 
Saint-Gabriel le terrain 3 045 155 servant d’assiette de rue. 

 
 QUE le maire et directeur général soient autorisés à signer tous les documents.  
 
         Adoptée à l’unanimité 

 
338-12-2015 4.11  VENTE DE L’ANCIENNE MOTOMARINE    

    
ATTENDU QUE  la motomarine dont disposait les gestionnaires de lac Maskinongé, 
de marque Bombardier GTX, série ZZN00938G203 , immatriculée C 19880QC,  
demandait une réparation trop dispendieuse comparativement à l’année de sa valeur. 
 
  
ATTENDU QUE d’un commun accord, les gestionnaires du lac Maskinongé ont acheté  
une nouvelle motomarine à l’été 2015. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE les municipalités à l’entente, soit Mandeville, Municipalité de Saint-Gabriel-de-

Brandon et la Ville de Saint-Gabriel, sont en accord de vendre la motomarine à la Marina 
Mandeville au coût de 500$ représentant les coûts engagés pour l’évaluation des 
réparations, ainsi que pour son transport et l’entreposage. 

 
 Il est entendu entre les partis que la motomarine est vendue telle quelle et sans aucune 

garantie et que l’acheteur reconnaît l’avoir vérifiée et qu’elle lui donne satisfaction. 
  
 QUE Michel St-Laurent, directeur général soit autorisé à signer le document de vente et 

d’annulation de la licence de Transport Canada. 
 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

339-12-2015 4.12  RÉACCRÉDITATION DE LA VILLE À MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS

    

    
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 

 
 QUE ce conseil réaffirme son engagement  comme municipalité amie des enfants dans 

le but d’améliorer la qualité de vie des enfants. 
 

 
         Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

340-12-2015 4.13  CORRECTION À LA RÉSOLTUTION 311-11-2015    

    
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 
 QUE ce conseil apporte une correction à la résolution 311-11-2015 en retranchant le lot 

5654679.   
 
         Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

DÉPÔT => 4.12  DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATONS DES MEMBRES DU 

CONSEIL EN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉTIQUE ET LA DÉONTOLOTGIE  

    
 Le greffier dépose le registre des déclarations des membres du conseil en vertu de la Loi 

sur l’Éthique et la Déontologie. 

  
   

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 30 NOVEMBRE 2015 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 novembre 2015, 

sous la cote « Bordereau # 12-2015 ». 
 
 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 NOVEMBRE 2015 

 
 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 novembre 2015. 
 
 
341-12-2015 6.2  COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2015 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 novembre 2015, des chèques numéros 10361 à 10456 
totalisant  197 966.72$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 novembre 2015, des 
chèques numéros 10323 à 10364 incluant aussi les prélèvements mensuels des 
numéros 2602 à 2624, totalisant 188 529.33$ 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 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

342-12-2015 8.1 AMÉLIORATION AU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – APPROBATION DES 
TRAVAUX RELIÉS À LA SUBVENTION DU MTQ – DE L’ORDRE DE 19 000 $ 

 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 172-06-2015 demandant une aide financière dans 

le cadre du programme PAARRM. 



 

 

 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil approuvent les dépenses pour les travaux exécutés sur 
certains chemins pour un montant subventionné de 19 000$, conformément aux 
exigences du Ministère des Transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
Boulevard Morin, Rue Dequoy, Rue Guy et la Rue Saint-Anne, dont la gestion incombe à 
la Ville de Saint-Gabriel et que le dossier de vérification a été constitué. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

343-12-2015 8.2  CONSENTEMENT MUNICIPAL – DÉPLACEMENT POTEAU DE BELL    

    
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
 QUE ce conseil donne son consentement au projet numéro D35624 de Bell tel que décrit  

sur la demande, valable pour une période de six mois, soit jusqu’au 17 mai 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
344-12-2015 9.1  NORDIK’EAU – OUVRAGES DE CAPTAGE / EAU DE CONSOMMATION 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 

 
 

 QUE la firme « Nordik’Eau Inc » soit et est mandatée à fournir l’ensemble des services 

professionnels requis à l’assistance technique afin d’assurer le contrôle de l’eau potable 
distribuée en conformité avec le règlement sur la qualité de l’eau potable, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016,  pour les services suivants : 

 
 Assistance de l’exploitation des ouvrages d’eau potable :      18 941,99$ 
 Prélèvements des échantillons de contrôle hebdomadaire :       2 260,32$ 
 Analyses de contrôles réalisées par un laboratoire accrédité :   4 212,20$ 
 
 
 
 Plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

345-12-2015 9.2  NORDIK’EAU – GESTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 
 

 Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

QUE la firme « Nordik’Eau Inc », soit et est mandatée à fournir l’ensemble des services 

professionnels requis à l’assistance technique afin d’assurer le bon fonctionnement des 
ouvrages d’assainissement et de faire les recommandations appropriées pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour un montant de 21 700 $, plus les taxes 

applicables. 



 

 

 
QUE les coûts reliés aux analyses annuelles de laboratoire, exigées par le Ministère de 

l’Environnement, seront facturés en sus, et représentent un montant de 2 050,90 $ plus 

les taxes applicables. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 
 11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
346-12-2015 11.1  ADOPTION DU RAPPORT DE L’URBANISTE – AU 30 NOVEMBRE 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 couvrant jusqu’au 30 novembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

347-12-2015 11.2  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT C.V. 493 RELATIF AU 
  RETRAIT DES COMMERCES DE RESTAURATION DE TYPE 2 DANS LA ZONE C-28 

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par le conseiller Réjean Riel,  à la réunion du 
conseil le 14 septembre 2015 par la résolution 277-09-2015. 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 janvier 2016. 
 

  Il est proposé par Réjean Riel  
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement C.V. 493, ayant pour titre 
« Règlement de modification C.V. 493, au règlement de zonage C.V. 195 relatif au retrait 
des commerces de restauration de type 2 dans la zone c-28. » 
 
 
 
Article 1 :  PRÉAMBULE 
 

Le but du présent règlement est de retirer la classe d’usage # 2220 
(restauration type 2) de la zone C-28, ayant pour effet d'interdire les 
établissements destinés à la consommation d'alcool avec ou sans 
spectacle, avec ou sans danse, sur le territoire de ladite zone. 

 
Article 2 : USAGE  
 

L’annexe « B » du règlement de zonage C.V. 195 intitulé « Règlement de 
zonage de Ville Saint-Gabriel » est modifiée;  la grille des usages et des 
normes de la zone C-28 est modifiée par le retrait de la classe d’usage # 
2220 (restauration type 2), le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « BB » 
faisant partie intégrante du présent règlement. 

 
 
Article 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

                                                                            Adoptée à   l’unanimité  
 

348-12-2015 11.3  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT C.V.496 MODIFIANT LE 
   RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION C.V 197 



 

 

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par le conseiller Réjean Riel,  à la réunion du 
conseil le 2 novembre 2015 par la résolution 321-11-2015. 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 4 janvier 2016. 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement C.V. 496, ayant pour titre 
« Règlement de modification C.V. 496, au règlement de construction C.V. 197. » 
 
 
 
 
 
Article 1 Le but du présent règlement est de modifier les sanctions, recours et 

pénalités relatifs aux infractions au règlement de construction. 
 
 
Article 2 L'article 35 du règlement de C.V. 197 intitulé : « Règlement de 

construction de Ville Saint-Gabriel » est remplacé par l’article 35.1  
suivant : 

 
 ARTICLE 35.1 FAUSSE DÉCLARATION 
 
 Quiconque fait une fausse déclaration ou produit des documents 

erronés, en regard à l’une quelconque des dispositions du règlement c.v. 
197 intitulé : « Règlement de construction de Ville Saint-Gabriel » et ses 
amendements, commet une infraction et est passible, en outre des frais, 
d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une 
personne physique et d’une amende minimale de 200 $ et maximale de 
2 000 $ pour une personne morale. 

 
 
Article 3 Le règlement C.V. 197 intitulé : « Règlement de construction de Ville 

Saint-Gabriel » est modifié par l’ajout de l’article 35.2 suivant : 
 
 ARTICLE 35.2 PÉNALITÉ ET INFRACTION 
 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du règlement C.V. 197 
intitulé : « Règlement de construction de Ville Saint-Gabriel » ou de ses 
amendements, commet infraction et est passible, en outre des frais, de 
l’amende prévue au tableau ci-après : 

 
 
 
 
 

 PREMIÈRE 
INFRACTION 

DEUXIÈME 
INFRACTION 

INFRACTION 
ULTÉRIEURE 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Personne physique 200 $ 1000 $ 400 $ 2000$ 700$ 3000$ 

Personne morale 300 $ 2000$ 800$ 4000$ 1500$ 5000$ 

 
 
Article 4 Le règlement C.V. 197 intitulé : « Règlement de construction de Ville 

Saint-Gabriel » est modifié par l’ajout de l’article 35.3 suivant : 
 
 ARTICLE 35.3 CONSTAT D’INFRACTION 
 



 

 

L’inspecteur en environnement et en urbanisme est autorisé à délivrer 
un constat d’infraction conformément au Code de procédure pénale au 
nom de Ville Saint-Gabriel, relativement à toute infraction au règlement 
de zonage C.V. 195 intitulé : « Règlement de zonage de Ville Saint-
Gabriel » et ses amendements. 
 

 
Article 5 Le règlement C.V. 197 intitulé : « Règlement de construction de Ville 

Saint-Gabriel » est modifié par l’ajout de l’article 35.4 suivant : 
 
 ARTICLE 35.4 INFRACTION DISTINCTE 
 

Lorsqu’une infraction au règlement de zonage C.V. 197 intitulé : 
« Règlement de construction de Ville Saint-Gabriel » et ses 
amendements se poursuit sur plus d’un jour, on compte autant 
d’infractions distinctes qu’il y a de jour ou de fraction de jour que 
l’infraction a duré. 

 
 
Article 6 Le règlement C.V. 197 intitulé : « Règlement de construction de Ville 

Saint-Gabriel » est modifié par l’ajout de l’article 35.5 suivant : 
 
 ARTICLE 35.5 RECOURS CIVILS 
 

La Ville de Saint-Gabriel peut exercer, en sus des poursuites pénales, 
tout recours civil qu’elle juge approprié devant les tribunaux compétents 
afin de faire respecter les dispositions du règlement de construction c.v. 
197 et ses amendements. 

 
 
Article 7 Le règlement C.V. 197 intitulé : « Règlement de construction de Ville 

Saint-Gabriel » est modifié par l’ajout de l’article 35.6 suivant : 
 
 ARTICLE 35.6 RÉCIDIVE 
 

Est un récidiviste quiconque a été déclaré coupable d’une infraction à la 
même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée dans un 
délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité. 

 
 
Article 8 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

   
Adoptée à l’unanimité 

 
 

349-12-2015 11.4  ADOPTION DU RÈGLEMENT C.V. 497 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
  VÉHICULES LOURDS  

 
ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. 
C-24.2) permet à la Ville de Saint-Gabriel d’adopter un règlement pour prohiber la 
circulation des véhicules routiers sur son territoire.  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions, des véhicules 
de transport d’équipement et des véhicules outils sur les voies de circulation dont 
l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, 
de ses infrastructures ainsi que la sécurité et la quiétude de ses citoyens résidents dans 
ses secteurs résidentiels.  
 
ATTENDU QU'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné par le 
conseiller Réjean Riel, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 novembre 
2015.  
 
 
 



 

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement C.V. 497 intitulé : Règlement relatif à la 
circulation des véhicules lourds. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
350-12-2015 11.5  ACCEPTATION DES PROJETS DU COMITÉ DU LAC POUR 2016 ET DE SON 
  RAPPORT 2015 
 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Mandeville, la municipalité de Saint-Didace, la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la municipalité de Ville de Saint-Gabriel se 
sont prévalues des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
et des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure, le 12 mai 2015, une 
entente relative aux mesures d'encadrement à la navigation pour la protection du lac 
Maskinongé.  
 
ATTENDU QUE le Comité sur la gestion des accès au lac Maskinongé et ses tributaires, 
résultant de l'entente intermunicipale relative aux mesures d'encadrement à la navigation 
pour la protection du lac Maskinongé, est formé d'un représentant élu de chacune des 
municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Ville de Saint-Gabriel, de Mandeville et de 
Saint-Didace.  
 
ATTENDU QUE le Comité sur la gestion des accès au lac Maskinongé et ses tributaires, 
ayant un mandat d'étude et de recommandation, a déposé le bilan de l'année 2015 sous 
forme de présentation, à la présente séance de conseil.  

 
ATTENDU QUE le bilan fait état des éléments suivants: la mise en contexte; 
l'organisation du service à la navigation; la présentation du comité; la présentation des 
orientations; la présentation des stratégies; la présentation des réalisations; le portait des 
finances et  les actions proposées. 

 
ATTENDU QUE le bilan contient les demandes financières suivantes: une demande 
d'allocation de trois mille dollars (3 000$), à même les surplus générés par le service à la 
navigation,  pour couvrir le surplus de travail non facturé de la municipalité mandataire 
pour l’année de démarrage 2015; une demande d’allocation au comité sur la gestion des 
accès au lac Maskinongé et ses tributaires; un fond d’urgence de cinq cents (500$) pour 
parer aux imprévues. 

 
ATTENDU QUE le bilan contient, sous le volet règlementation, les propositions d'actions 
suivantes: la bonification des règlements en vigueur; l'élaboration d’une règlementation 
concernant les parcs, espaces verts et le stationnement. 

 
ATTENDU QUE le bilan contient, sous le volet administratif, les propositions d'actions 
suivantes: l'embauche d’un deuxième patrouilleur nautique lors des journées 
d’achalandage; l'achat d’une deuxième embarcation (bateau) pour permettre, entre 
autres, la patrouille à deux et la maintenance des bouées; la gestion, l'achat et la mise à 
niveau des bouées. 

 
ATTENDU QUE le bilan contient, sous le volet intervention, les propositions d'actions 
suivantes: le début du contrôle des accès privés; la mise en place d'une zone de 
protection de 300 mètres au pourtour du lac Maskinongé contre la vitesse, le bruit et les 
vagues surdimensionnées.  

 
ATTENDU QUE le bilan contient, sous le volet sensibilisation, la proposition d'action 
suivante: la confection d’un dépliant nautique. 
 
Il est proposé par  Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 



 

 

 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Ville Saint-Gabriel souscrit aux demandes 
et aux propositions d'actions du comité sur la gestion des accès au lac Maskinongé 
contenues dans la présentation du bilan de l'année de démarrage 2015.  

 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Ville Saint-Gabriel mandate le comité de 
lui soumettre, lors d'une séance de conseil ultérieure, les projets de règlements, les 
propositions de modes de gestion et les estimations financières pour l'accomplissement 
des propositions d'actions présentées dans le bilan de l'année de démarrage 2015.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

351-12-2015 12.1  SENTIERS BRANDON  – AIDE FINANCIÈRE 2015-2016 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

  
 QUE les membres de ce conseil acceptent de verser une contribution financière de 

l’ordre de mille dollars (1 000 $) à l’occasion du 25ième anniversaire des Sentiers 

Brandon. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

352-12-2015 12.2  ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR – AIDE FINANCIÈRE 2015-2016 
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent de verser une contribution financière de 
l’ordre de cinq mille dollars (5 000 $) pour la tenue des tournois 2015-2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

353-12-2015 12.3  DELPHINE TREMBLAY / GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE – RISTOURNES SUR 
INSCRIPTIONS DE LA SESSION HIVER 2015-2016 

 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE soit accordée une ristourne de l’ordre de 35 % du montant des inscriptions pour la 
session d’hiver 2015/2016, aux participants à la gymnastique récréative qui demeurent 
dans la Ville de Saint-Gabriel. 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre un chèque au montant 

de cent quatre-vingt-neuf et trente-quatre sous (189.34 $) représentant 35% des 

inscriptions des saisons hivernales 2015/2016. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

354-12-2015 12.4  COTISATION 2016 – ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL 
 
 ATTENDU QUE la directrice des loisirs offre ses services à la Ville et à la Municipalité de 

Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 

Il est proposé par Réjean Riel  
Appuyé par Stephen Subranni  
Et  résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent le paiement de 358,56 $ incluant les taxes, 
pour assurer le renouvellement de l’adhésion 2016 à l’Association Québécoise du Loisir 
Municipal (AQLM). 

 
 QUE ces frais soient répartis à parts égales avec la Municipalité de St-Gabriel-de-

Brandon. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 13.  VARIA 
 
355-12-2015 13.1 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Réjean Riel qu’un nouveau 

règlement soit déposé à une prochaine séance du conseil : un règlement sur le 
stationnement et la circulation avec dispense de lecture. 

 

  
 

356-12-2015 13.2 BUDGET  500$ – TRICOTS POUR LES RÉFUGIÉS ET LES DÉMUNIS DE 
NOTRE MUNICIPALITÉ 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel désire offrir son aide en participant activement à 
l’accueil des réfugiés. C’est pourquoi nous désirons appuyer le projet Tricots Bienvenue 
visant à tricoter des tuques pour les nouveaux immigrants.  

 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Richard Blouin 
Et  résolu : 
 
QU’un  budget de 500$ soit octroyé projet Tricots Bienvenue pour les réfugiés et les 

   démunis de notre municipalité. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

357-12-2015 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 
 

Il est proposé par  
Appuyé par  
Et  résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 7 décembre 2015 soit levée à compter de 21h15. 
 

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 septième jour du mois de décembre 2015. 

 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


