
 
 
 

 
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 

quatrième jour du mois d’avril 2016 à 20 h 00, 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 Christian Paquin Coutu, conseiller №.5  
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Monsieur Simon Gariépy, Directeur des travaux publics 
 
Public :   Dix-huit (18) personnes représentant le public. 
 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 

072-04-2016 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 Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 4 avril 2016, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

073-04-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil du 4 avril 2016, soit et est adopté tel 
que présenté.   

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 

074-04-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016  
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016, soit et est adopté, tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

075-04-2016 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2016  
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2016, soit et est adopté, tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

076-04-2016 4.1  CAMF – INSCRIPTION AU CONGRÈS 2016 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE le conseil municipal autorise Christian Paquin Coutu, conseiller responsable des 
questions familiales, à participer au congrès du Carrefour Action Municipal et Famille (CAMF), 
lequel se tiendra du 1er au 3 juin 2016 à Granby. 

 

 QUE les frais d’inscription au montant de 265 $ incluant les taxes, de même que les autres 

frais y reliés, appuyés par les pièces justificatives, soient absorbés par la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée unanimement 
 
 

077-04-2016 4.2  COMITÉ INDUSTRIEL BRANDON – CONTRIBUTION 2016 
 

  

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

QUE le conseil municipal autorise la trésorière à verser la somme de 16 500 $  représentant la 

quote-part de la Ville pour l’année 2016. 
Adoptée unanimement 

 
 

078-04-2015 4.3  CSCB – QUOTE-PART 2016 (Versement #2)  
 

ATTENDU l’adoption du budget de la régie inter municipale du CSCB par la résolution numéro 
316-11-2015. 
 



 
 
 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au 2ième versement de la 

quote-part 2016 de la régie inter municipale du CSCB, représentant un montant de 25 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

079-04-2016 4.4 MANDEVILLE EN FÊTE – COMMANDITE  2016 
   

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

 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 125 $ pour aider 

au financement des activités 2016 de l’événement «Mandeville en Fête ». 
 

Adoptée unanimement 
 
 

080-04-2016 4.5  TRAVAILLEUR DE RUE – CONTRIBUTION 2016 
 

 ATTENDU l’adoption de la résolution 092-04-2015 engageant la Ville à contribuer à la hauteur 

de 10 000 $ par année sur une période récurrente de trois (3) ans, afin d’assurer la pérennité 

de ce projet. 

  

  Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 10 000$ 

représentant le deuxième versement de la contribution au projet «TRAVAILLEUR DE RUE ». 
 

Adoptée unanimement 
 

081-04-2016 4.6  ADMQ – INSCRIPTION AU CONGRÈS 2016 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la participation du directeur général, Michel St-
Laurent au congrès 2016 de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec, lequel se 
tiendra au Centre des Congrès de Québec, du 15 au 17 juin 2016. 
 
QU’À cet effet, la trésorière, soit et est par la présente autorisée à procéder à l’acquittement 

des frais d’inscription de 578.32 $ (taxes incluses) et que les dépenses engendrées par ce 

dernier, sur présentation des pièces justificatives, soient absorbées par la Ville. 
 

Adoptée unanimement 
 
 

082-04-2016 4.7  TERRAIN PRESBYTÈRE – MANDAT AU NOTAIRE COUTU POUR RADIATION ET 
QUITTANCE 

 
ATTENDU QUE lors de la vente de terrain de l’ancien presbytère, des documents pour signifier 
la radiation et la quittance n’ont pas été complétés. 



 
 
 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal demande au directeur général de mandater la firme de notaires 
« Coutu & Comtois » pour préparer tous les documents utiles à la régularisation de la vente du 
terrain identifié par le lot 5 326 897,  par l’émission d’une radiation et d’une quittance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
083-04-2016 4.8  OSER-JEUNES / COTISATION ANNUELLE 2016-2017 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à procéder au paiement de la 
cotisation annuelle couvrant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour la certification OSER-

JEUNES du CRÉVALE, laquelle s’élève à cinquante dollars (50 $). 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

084-04-2016 4.9  DÉCLARATION DE L’ENGAGEMENT À L’ACHAT PUBLIC 
 

ATTENDU l’apport socioéconomique des entreprises collectives au dynamisme des territoires 
et acceptant de participer au développement de l’achat public auprès desdites entreprises. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel s’engage, dans le respect des normes et 
des règles en matière d’octroi de contrats publics et municipaux, à s’approvisionner davantage 
en biens et en services provenant de l’économie sociale. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

085-04-2016 4.10  AVIS DE MOTION – GESTION DE L’ACCÈS AU LAC 
 

AVIS DE MOTION – avec dispense de lecture, est par la présente donné par le conseiller au 
district No. 3, Yves Morin, pour proposer lors d’une prochaine séance, une modification au 

règlement CV.491, intitulé «Règlement régissant l’accès au Lac Maskinongé et ses 
tributaires et visant à prévenir l’infestation d’espèces exotiques envahissantes » dont 

l’effet est de modifier le formulaire d’enregistrement et de délimiter une bande de protection 
contre les vagues érosives sur le Lac Maskinongé et ses tributaires. 
 
 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 31 MARS 2016 

 
 Le greffier dépose le bordereau qui ne contient aucune correspondance reçue à déposer au 

conseil  au 31 mars 2016, sous la cote « Bordereau # 04-2016 ». 
 
 



 
 
 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2016 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2016. 
 
 
086-04-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2016 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 mars 2016, des chèques numéros 10820 à 10882 totalisant  
113 995.67$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 mars 2016, des chèques 
numéros 10763 à 10819 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2720 à 2743, 
totalisant 229 370.18 $ 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 
 

 
 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
087-04-2016 9.1  RÉSEAU ENVIRONNEMENT – ADHÉSION 2016 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à procéder au paiement de  l’adhésion 

2016 à « Réseau Environnement » pour un montant de 310.43 $, incluant les taxes 

applicables. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 10.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
088-04-2016 10.1  CAMP DE JOUR ADAPTÉ – CONTRIBUTION 2016 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser une contribution de 3 750 $ 

pour permettre le renouvellement du service de Camp de Jour Adapté, pour la saison 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

089-04-2016 11.1  ADOPTION DU RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 MARS 2016 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, acceptent le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant 
l’émission des permis et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 31 mars 2016. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

090-04-2016 11.2  AVIS DE MOTION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE (CV.501) 
 

AVIS DE MOTION – avec dispense de lecture, est par la présente donné par le conseiller au 
district No.1, Réjean Riel pour proposer lors de la présente séance, une modification au 
règlement de zonage CV.195 de la Ville de Saint-Gabriel, dont l’effet est d’étendre la zone C-
47 en y annexant une partie de la zone H-36, ayant pour résultat d’autoriser dans cette 
dernière partie, les usages de la zone C-47. 
 
 

091-04-2016 11.3  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT CV.501 
 

ATTENDU QU’AVIS DE MOTION a été donné à la présente rencontre du 4 avril 2016, par la 
résolution précédente portant le numéro 090-04-2016. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil procèdent à l’adoption du premier projet de règlement CV.501 
dont l’effet est d’étendre la zone C-47 en y annexant une partie de la zone H-36, ayant pour 
résultat d’autoriser, dans cette dernière partie, les usages de la zone C-47. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

092-04-2016 11.4  AVIS DE MOTION – TERRASSES EXTERIEURES (CV.502) 
 

AVIS DE MOTION – avec dispense de lecture, est par la présente donné par le conseiller au 
district No.2, Richard Blouin pour proposer lors d’une prochaine séance, le projet de règlement 

identifié par le numéro CV.502, intitulé « Règlement relatif à l’établissement de terrasses 
extérieures sur le domaine public » dont l’effet est d’encadrer l’installation de terrasses sur 

le domaine public dans le centre-ville. 
 
 
12.  SPORTS ET LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
 

093-04-2016 12.1  FESTIVAL COUNTRY – AUTORISATION SPÉCIALE (VENTES DE GARAGE) 
 

ATTENDU QUE l’installation de kiosques pour la vente d’objets fait partie des activités d’un 
festival country. 
 
ATTENDU la tenue du Festival Country du 27 au 31 juillet 2016. 
 
 



 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent d’élargir les règles qui régissent les ventes de 
garage sur l’ensemble de son territoire pour permettre la tenue de kiosques sur l’ensemble de 
son territoire, exceptionnellement pour la tenue du Festival Country, du 27 au 31 juillet 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  
 
094-04-2016 12.2  LA ROULOTTE – ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de faire effectuer les travaux de réparation 

nécessaires au bon fonctionnement de « LA ROULOTTE » chez « Carrosserie DM » pour un 

montant de 11 400 $, plus les taxes applicables. 

 
QUE ce montant doit pris à même le fonds de roulement. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 13.  VARIA 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

   Tous les membres du conseil présents, font rapport de leurs activités. 
 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

095-04-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 4 avril 2016 soit levée à compter de 21h:25. 

 
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 quatrième jour du mois d’avril 2016. 

 
 
   ______________________________________ 

   Gaétan Gravel , Maire       


