
 
 
 
 
 
 
 

 

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 29ième jour du mois de mars 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 Richard Blouin, conseiller №.2 
   Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
 
Absences motivées : Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Aucune personne représentant le public 
 
 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
 

064-03-2016 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 Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE l’assemblée extraordinaire de ce 29 mars 2016, soit ouverte à  19h:30. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

065-03-2016 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 19 h30,  le 
mardi 29 mars 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. Soumissions – Désinfection de l’eau potable  
5. ACMQ – Inscription au congrès (Patrice Jetté) 
6. Achat de terrain angle Beauvilliers et Michaud 
7. Adoption du règlement CV497 
8. Période de questions 
9. Clôture et levée de la séance 
 
 

Donné à Saint-Gabriel, ce  23ème jour de mars 2016 
Par : Michel St-Laurent, directeur général et greffier 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

066-03-2016 3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
    

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance extraordinaire du 29 mars 2016, soit et est adopté, 
tel que présenté sur l’avis de convocation. 

       Adoptée à l’unanimité 

 
 

067-03-2016 4.  SOUMISSIONS – PROJET 01-2016 CONCERNANT LA MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE COMPRENANT LE 
RACCORDEMENT DES DEUX PUITS EXISTANTS ET L’INSTALLATION D’UN 
SYSTÈME DE DÉSINFECTION – AVEC SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
 ATTENDU QUE le comité de sélection a reçu et procédé à l’ouverture des soumissions, 

mercredi le 16 mars 2016 pour le projet identifié par le No. 01-2016 et concernant la 

mise aux normes des installations d’approvisionnement des deux puits existants et  
l’installation d’un système de désinfection. 

 
 ATTENDU QU’il y a eu neuf (9) soumissionnaires. 
 
 ATTENDU QUE le comité a procédé à l’analyse des soumissions par un système de 

pondération et que ces dernières sont conformes. 
 

ATTENDU QUE le contrat est octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage, selon le système de pondération. 

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

QUE les membres de ce conseil acceptent d’octroyer à la firme « Synthèse Consultants 
Inc. », le mandat de la mise aux normes des installations d’approvisionnement des deux 

puits existants et l’installation d’un système de désinfection, pour un montant de 

76 803.30 $, incluant les taxes et comprenant la surveillance des travaux nécessaires à 

la réalisation de ce projet. 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 
068-03-2016 5.  ACMQ – INSCRIPTION AU CONGRÈS (Patrice Jetté)  
 

ATTENDU la tenue du 38ième colloque de l’Association des Communicateurs Municipaux 
du Québec (ACMQ) du 1er au 3 juin 2016 à Nicolet. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la participation du directeur des 
communications de la Ville, Patrice Jetté au 38ième colloque de L’ACMQ du 1er au 3 juin 
prochain, à Nicolet. 
 
QU’À cet effet, la trésorière, soit et est par la présente autorisée à procéder à 

l’acquittement des frais d’inscription totalisant 450 $. 
 
QUE les dépenses engendrées par ce dernier, soient également absorbées par la Ville, 
sur présentation des pièces justificatives. 

       Adoptée à l’unanimité 
 
 

069-03-2016 6.  ACHAT DE TERRAIN – ANGLE BEAUVILLIERS ET MICHAUD 
 

ATTENDU QUE le commerce qui avait pignon sur rue à l’angle des rues Beauvilliers et 
Michaud a été démoli, laissant ainsi un bel espace vacant. 
 
ATTENDU QUE la Ville pourrait vouloir se porter acquéreur de cet endroit stratégique. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent le directeur général, Michel St-Laurent pour 
demander au courter immobilier de l’Agence Sutton, Olivier Mondor, de préparer l’offre 

d’achat, en fixant le prix à quarante-cinq mille dollars (45 000 $) maximum, plus taxes. 
 

QUE la firme de notaires « Coutu & Comtois » soit mandatée pour finaliser la 

transaction, le cas échéant. 
 
QUE le maire Gaétan Gravel et le directeur général, Michel St-Laurent soient et sont par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles à la 
conclusion de cette transaction. 
 
QUE le montant nécessaire à l’achat de ce terrain soit pris à même le surplus cumulé, 
non affecté. 

       Adoptée à l’unanimité 
 
 

070-03-2016 7.  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.497 – 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 QUE l’analyse du projet de règlement par le MTQ a donné lieu à des 
modifications audit règlement. 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion - avec dispense de lecture – du présent règlement a 
dûment été donné par le conseiller au district no. 3, Yves Morin, à la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 2 novembre par la résolution 322-11-2015 et que la résolution 
d’adoption 349-12-2015 au conseil du 7 décembre 2015 est abrogée et remplacée par la 
présente. 
 
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, tel que modifié selon les recommandations du MTQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

9.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

071-03-2016 10.  CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

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

QUE cette séance extraordinaire du 29 mars 2016, soit levée à compter de 19h :50. 
 

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-neuvième jour du mois de mars 2016. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


