
 
 

 
 

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  
mardi, 21ième jour du mois de juin 2016 à 19h 30 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 Yves Morin, conseiller №.3 

Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Absence motivée  Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Deux (2) personnes représentant le public 
 
 

Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 

177-06-2016 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 lundi 21 juin 2016, soit ouverte à 19h:30. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
178-06-2016 2.  RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

    
ATTENDU l’article 325 de la Loi sur les cités et Villes. 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE les membres présents, formant quorum au sein de ce conseil municipal de la Ville 
de Saint-Gabriel, renoncent aux formalités prescrites pour la convocation de la présente 
séance extraordinaire, en signant l’avis de renonciation. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 

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 du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, traitant des 
sujets contenus dans l’ordre du jour qui suit.  La séance se tiendra à 19h30,  le 
mardi 21 juin 2016, à la Salle du Conseil de l'Hôtel de ville de Saint-Gabriel, 45 
rue Beausoleil. 
 

ORDRE DU JOUR : 
1. Ouverture de la séance 
2. Renonciation à l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du CV.498 – Régissant stationnements et circulation et l’inventaire 

des règles de stationnement et circulation 
5. Travaux de lignage – Stationnements et traverses piétonnières 
6. Transformation de la rue Beausoleil en sens unique 
7. Période de questions 
8. Clôture et levée de la séance 
 

Donné à Saint-Gabriel, ce  17ème jour de juin 2016 
Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 

 
 

179-06-2016 3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
    

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par  Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 21 juin 2016, soit et est adopté, tel 
que présenté sur l’avis de convocation. 

       Adoptée à l’unanimité 

 
 

180-06-2016 4.  ADOPTION DU CV.498 – RÉGISSANT STATIONNEMENTS ET CIRCULATION 
 

ATTENDU QUE lors de la séance régulière du conseil de Ville de Saint-Gabriel, tenue le 
9 mai 2016, avis de motion a dûment été donné par le conseiller Réjean Riel par la 
résolution No.129-05-2016, pour l’adoption, avec dispense de lecture, du règlement 
régissant les stationnements et la circulation. 
 



 
 
 
 
 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption du règlement CV.498, régissant 
les stationnements et la circulation dans la Ville de Saint-Gabriel. 

 
      Adoptée à l’unanimité 

 
 

181-06-2016 4. ADOPTION DE L’INVENTAIRE DES RÈGLES DE STATIONNEMENT ET 
CIRCULATION SUITE À L’ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.498. 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du règlement CV.498 le conseil peut adopter par 
résolution l’inventaire des règles de stationnement et de circulation – référence article 
1.1.3 du règlement CV.498.  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption de l’inventaire des règles de 
stationnement et de circulation faisant partie intégrante du  règlement CV.498, régissant 
les stationnements et la circulation dans la Ville de Saint-Gabriel. 
 

      Adoptée à l’unanimité 
 
 

182-06-2016 5.  TRAVAUX DE LIGNAGE – STATIONNEMENTS ET TRAVERSES PIÉTONNIÈRES 
 

ATTENDU l’adoption du règlement CV.498, régissant les stationnements et la circulation 
dans la Ville de Saint-Gabriel et qu’à cet effet des travaux de lignage sont rendus 
nécessaires pour les stationnements et les traverses piétonnières. 

 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le directeur des travaux publics, soit et est par la présente autoriser à faire le 
nécessaire pour que ces travaux de lignage soient exécutés principalement sur les rues 
Beausoleil, Dequoy et de Lanaudière, de même qu’à d’autres endroits selon la 
nécessité. 

   Adoptée à l’unanimité 
 
 

183-06-2016 6.  TRANSFORMATION DE LA RUE BEAUSOLEIL EN SENS UNIQUE 
 

ATTENDU la tenue le 31 mai 201, d’un atelier de participation citoyenne, portant sur la 
planification et l’aménagement de la rue Beausoleil. 

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



 
 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent le directeur général et le directeur des 
travaux publics à faire le nécessaire pour assurer la transformation de la rue Beausoleil 
en sens unique. 
 
QUE pour assurer la réalisation de cet important projet, les responsables soient 
autorisés à s’adjoindre l’aide de firmes professionnelles, dans le respect des obligations 
qui incombent à la ville pour les appels d’offres. 

   Adoptée à l’unanimité 
 
 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est enregistrée à cette période de questions. 
 
 

184-06-2016 8.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE cette séance extraordinaire du 21 juin 2016, soit levée à compter de 19h50. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   __________________________________  _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 

 
 

 
 
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 vingt et unième (21ième) jour du mois de juin 2016. 

 
 
 
 
 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


