
 

 

 
 
 
 

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 

sixième jour du mois de juin 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 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Dix-huit (18) personnes représentant le public 
 
 

Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 

151-06-2016 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 Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 6 juin 2016, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
152-06-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 6 juin 2016, soit et est adopté, en devançant le 
point 6.3 pour permettre à monsieur Guy Chartrand de la firme comptable « Boisvert et 
Chartrand, s.e.n.c. r.l. » de faire sa présentation sur les états financiers au 31 décembre 2015 
et ainsi le libérer plus tôt.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 6 juin 2016, soit modifié pour ajouter au VARIA, les points 
suivants : 

 13.1 Soumissions – Réparation de la pompe à la station Manoir du Lac 
 13.2 Dérogation mineure – M. Dany Prescott au 82 rue Guy 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
153-06-2016 3.1 CONSULTATION PUBLIQUE (CV501) DU 9 MAI 2016 
 

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

 QUE le procès-verbal de la consultation publique qui se tenait le 9 mai 2016, en lien avec 
l’adoption future du règlement CV.501, soit et est adopté tel que présenté. 

 
Adoptée unanimement 

 
 

154-06-2016 3.2 SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2016 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

155-06-2016 4.1  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.503  
 

ATTENDU QUE le règlement CV.489 a fait l’omission de la clause de gratuité lors de son 
adoption et qu'il y a lieu de préciser les modalités se rapportant à cette dernière. 
 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à cet effet lors de la séance régulière du 
conseil de la Ville de Saint-Gabriel, le 9 mai 2016, par la résolution numéro 110-05-2016. 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le règlement CV.503, modifiant le règlement CV.489, décrète l’ajout de la CLAUSE 2.13 
AU CHAPITRE II- RÈGLES GÉNÉRALES- concernant les modalités pour l’obtention d’une gratuité, 
pour lire comme suit : 
 

« LA GRATUITÉ EST ACCORDÉE À UNE PERSONNE ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS (SUR PRÉSENTATION 

D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ LE JUSTIFIANT) POUR L’OBTENTION D’UNE LICENCE EN RAPPORT AVEC 

L’ENREGISTREMENT D’UN CHAT OU D’UN CHIEN.  CEPENDANT UNE SEULE GRATUITÉ PAR 

FOYER SERA OFFERTE ». 
Adoptée unanimement 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
156-06-2016 4.2  EMBAUCHE DES ÉTUDIANTS – SAISON 2016 
  
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent l’embauche des quatre (4) étudiants, lesquels 
seront assignés aux postes suivants et rémunérés au taux horaire indiqué : 

 

 ENTRETIEN DE LA PLAGE  
 Zachary Vachet … au taux horaire de 10.75 $ 
 Félix-Olivier Subranni… au taux horaire de 10.75 $ 
 Michaël Malenfant… au taux horaire de 10.75 $ 

 

 AGENT DE COMMUNICATION / PROMOTION : 
 Viviane  Charrette-Granger… au taux horaire de 14.00 $ 

 
 

 QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Benoit Coutu, président 
du syndicat des employés de la Ville de Saint-Gabriel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

157-06-2016 4.3  EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
 Appuyé par Sylvie St-Georges 

Et résolu :  

 
QUE le conseil municipal donne l’autorisation au directeur général de procéder à 
l’engagement d’une secrétaire à temps partiel pour l’aide générale au bureau et ainsi 
permettre une relève éventuelle pour le poste de secrétaire temps plein en temps opportun. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

158-06-2016 4.4  F.Q.M. – CONGRÈS 2016 
 
 ATTENDU QUE la 75ième édition du congrès annuel de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) se tiendra du 29 septembre au  1er octobre 2016, à Québec. 
  
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général, Michel St-Laurent ainsi que 
les deux (2) conseillers; Réjean Riel et Yves Morin à participer au congrès 2016 de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM). 

 
 QUE les frais d’inscription, d’hébergement, de repas et de déplacements soient assumés par 

la Ville de Saint-Gabriel, sur présentation de pièces justificatives. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

159-06-2016 4.5  NOMINATION – REPRÉSENTANT DU MAIRE À LA MRC 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le conseiller au district No.3, Yves Morin soit et est par la présente désigné pour agir à 
titre de représentant du maire aux réunions de la MRC de d’Autray, pour la période qui se  
terminera avec la tenue des prochaines élections, en novembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

160-06-2016 4.6  DEMANDES DE COMMANDITES ET RISTOURNES DE 35% - AU 31 MAI 2016 
 
 ATTENDU les demandes pour commandites, les membres de ce conseil ont procédé à 

l’étude de chacune et suite à cette étude; 
  

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

 

 QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à verser aux organismes suivants, la 
commandite acceptée par les membres du conseil : 

ORGANISME  
DEMANDEUR 

COMMANDITE 
ACCORDEE 

Club Patinage Artistique Brandon (CPA) 500.00 
Bien Équipé pour la rentrée 250.00 
Festival au Rythme du Country 1 500.00 
Zec des Nymphes 250.00 

TOTAL : 2 500.00 $ 
 

QU’EN PLUS des commandites apparaissant dans le tableau précité, on ajoute l’admissibilité 
à la ristourne de 35% pour les organismes suivants : 

ORGANISME ELIGIBLE  
A LA RISTOURNE DE 35% 

MONTANT DE LA 
RISTOURNE 

Scouts Nord-Joli 246.75  

Karaté-Yoga (Manon St-Onge)-Session hiver 2016  241.50 
Club Patinage Artistique Brandon (CPA) 1 063.13 

TOTAL : 1 551.38 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

161-06-2016 4.7  CSCB / QUOTE-PART 2016 (Versement # 4) 
 
 ATTENDU l’adoption du budget 2016 de la régie inter municipale du CSCB par la résolution 

numéro 316-11-2015 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au 4ième versement de la 
quote-part 2016 de la régi inter municipale du CSCB, représentant un montant de 20 000$. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 
 
 
 
 

162-06-2016 4.8  BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT À LA PLAGE 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 

 QU’UN budget de 8 000 $ à même le fonds général, soit rendu disponible au directeur des 
travaux publics, pour permettre les travaux qui s’imposent à la plage, afin de procéder au 
branchement permanent de l’alimentation électrique, rendu nécessaire pour la tenue des 
nombreux événements à la plage. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

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

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 mai 2016, sous la cote 
« Bordereau # 06-2016 ». 

 
6. FINANCES 

 

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

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2016. 
 
 
163-06-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2016 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 mai 2016, des chèques numéros 11093 à 11153 totalisant  
62 624.27$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 mai 2016, des chèques 
numéros 11047 à 11092 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2777 à 
2804, totalisant 209 227.11$ 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 
 
 

164-06-2016 6.3  ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS – AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

ATTENDU l’avis public paru dans l’édition du 1er juin 2016 du journal l’Action d’Autray. 
 
ATTENDU la présentation à la séance de ce 6 juin 2016, par monsieur Guy Chartrand de la 
firme de vérificateurs externes « Boisvert et Chartrand, s.e.n.c. r.l.» des états financiers de la 
Ville de Saint-Gabriel, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015. 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption des états financiers de la Ville de 
Saint-Gabriel pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2015, tel que présenté par 
monsieur Guy Chartrand, au début de la rencontre de ce 6 juin 2016. 

  Adoptée à l’unanimité 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
165-06-2016 7.1  MRC  / ENTENTE INTER MUNICIPALE SUR LES MESURES D’URGENCE 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE la Ville de Saint-Gabriel adhère à l’entente inter municipale pour le partage de certains 
services en rapport avec les mesures d’urgence. 

 
 QUE le maire et le directeur général, soient et sont par la présente autorisés à signer ladite 

entente. 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

166-06-2016 8.1  SOUMISSIONS - TRAVAUX DE PAVAGE 
 

 Lors de l’ouverture des soumissions, mardi le 31 mai 2016 à 11h :00, demandées pour les 

travaux de pavage de certaines rues de la Ville de Saint-Gabriel, étaient présents : 
 

 Isabelle Lessard, pour « Excavation Normand Majeau » 
 Normand Brais de la firme « Sintra Inc » 
 Moïse Chevrier pour la compagnie « 9306.1380 Québec Inc » 

 

 Mireille Bibeau, trésorière de la Ville de Saint-Gabriel 
 Michel St-Laurent, directeur général de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
Les résultats obtenus apparaissent dans le tableau suivant : 

 

  
 EN CONSÉQUENCE, 
 ll est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte d’octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme aux 
exigences, soit à la firme « 9306.1380 Québec Inc » pour un montant total de 79 907.62 $ 
incluant les taxes, et ce, pour les travaux d’asphaltage à effectuer sur certaines parties de 
rues de la Ville. 
 

QUE cette dépense soit affectée au fonds « Carrière et Sablière ». 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Soumissionnaire Montant (taxes incluses) 
  
9306.1380 Québec Inc   79 907.62 $ 
Excavation Normand Majeau Inc 109 894.26 $ 
Sintra Inc 190 066.27 $ 



 

 

 
 
 
 

167-06-2016 8.2  PAARRM – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

ATTENDU QUE des sommes sont allouées annuellement par le Ministère des Transports 
pour l’aide à l’amélioration du réseau routier local.  
 

 ATTENDU QUE Monsieur André Villeneuve, député de Berthier, a un pouvoir discrétionnaire 
quant aux sommes à recommander. 

 
ATTENDU QUE le montant des travaux à exécuter sur plusieurs rues, s’élève à plus de 
quatre-vingt mille dollars (80 000 $) pour des travaux à effectuer sur les rues : ARSÈNE, BARIL, 
BÉLAIR, COHEN, COMEAU, DES ÉCOLES, MARCEL ET PERREAULT 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil  adresse une demande d’aide financière à Monsieur André Villeneuve, député 
de Berthier, au montant de 80 000 $ pour assumer les coûts relatifs aux travaux d’entretien 
de son réseau routier municipal. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 

 
11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

168-06-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 MAI 2016 
 
  Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Réjean Riel 
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 31 mai 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

169-06-2016 11.2  DÉROGATION MINEURE – 223 RUE BEAUVILLIERS 
 

 ATTENDU les explications de l’urbaniste, pour la propriété située au 223 de la rue 
Beauvilliers, identifiée par le lot 3 044 979 qui fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure. 

 

 ll est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, acceptent la demande de dérogation mineure suivante, qui 
autorise, pour la propriété située au 223 rue Beauvilliers : 

 

 



 

 

 

 

 

 que l’empiètement du coin Est du bâtiment principal, de 0.52 mètre dans la marge de 
recul de la rue Beauvilliers portant la profondeur de ladite marge à 3,98 mètres, alors 
que l’annexe B du règlement de zonage numéro CV. 195  prescrit pour la zone C-28, 
une marge de recul de 4,5 mètres.  La dérogation mineure autoriserait aussi 
l’empiètement de la galerie de 3.29 mètres dans la marge de recul, alors que le 
paragraphe f) de l’article 31 du règlement de zonage numéro C.V. 195 prescrit que « 
les avant-toits, les corniches, les perrons, les balcons et les vérandas sont autorisés 
dans la marge de recul pourvu que l'empiétement n'excède pas 2 mètres ». 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
170-06-2016 11.3  DÉROGATION MINEURE – 349 RUE BEAUVILLIERS 
 
 ATTENDU les explications de l’urbaniste, pour la propriété située au 349 rue Beauvilliers, 

identifiée par le lot 3 701 096 qui fait l’objet d’une demande de dérogation mineure. 
 

 ll est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, acceptent la demande de dérogation mineure suivante, qui 
autorise, pour la propriété située au 349 rue Beauvilliers : 

 que l’empiètement du bâtiment principal de 38 centimètres dans la marge latérale 
Sud-ouest, portant la profondeur de cette dernière à 1.62 mètre, alors que l’annexe B 
du règlement de zonage numéro C.V. 195 prescrit pour la zone C-28, une marge 
latérale de 2 mètres. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

171-06-2016 11.4  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.501 (Zonage rue Michaud) 
 

ATTENDU QU’À la séance régulière du 4 avril 2016, avis de motion a dûment été donné par 
la résolution No. 090-04-2016. 

 
ATTENDU QUE lors de cette même séance régulière du 4 avril 2016, la Ville a procédé à 
l’adoption du premier projet de règlement CV.501, par sa résolution No. 091-04-2016. 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du premier projet CV.501, une assemblée de consultation 
a eu lieu ce lundi 9 mai 2016, pour expliquer le projet et les conséquences de son adoption. 
 
ATTENDU QU’À la suite de la parution dans le journal le 25 mai denier de l’avis public de 
participation référendaire et qu’à la date butoir du 2 juin 2016, aucune demande de 
participation n’a été enregistrée. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption avec dispense de lecture, du 
règlement CV.501, modifiant le règlement de zonage CV.195, 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 
 
 
 



 

 

 
 
 

172-06-2016 11.5  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT CV.505  
 

ATTENDU QU’À la séance régulière du 9 mai 2016, avis de motion a dûment été donné par 
la résolution No. 136-05-2016. 

 
ATTENDU QUE lors de cette même séance régulière du 9 mai 2016, la Ville a procédé à 
l’adoption du premier projet de règlement CV.505, par sa résolution No. 137-05-2016. 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du premier projet CV.505, une assemblée de consultation 
a eu lieu ce lundi 6 juin 2016, pour expliquer le projet et les conséquences de son adoption. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption avec dispense de lecture, du 
second projet de règlement CV.505, modifiant le règlement de zonage CV.195, dont l’effet est 
de modifier les normes relatives à l’affichage, ainsi que les normes relatives aux piscines, 
bâtiments et équipements dans les cours et marges latérales. 

      Adoptée à l’unanimité 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

173-06-2016 12.1  LA ROULOTTE – CONTRAT POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil désignent le directeur des communications et du 
développement culturel, Patrice Jetté pour conclure et signer l’entente à intervenir avec la 
compagnie de théâtre professionnelle « Advienne Que Pourra », pour la saison 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 13.  VARIA 
 
174-06-2016 13.1  SOUMISSIONS / RÉPARATION DE LA POMPE  - STATION MANOIR DU LAC   

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

 QUE les membres de ce conseil acceptent la soumission #Q-008377 de la compagnie 

«Doyon-Pompes & Solutions Inc » pour démonter la pompe et le moteur Aurora en puits 

sec pour la réparation en atelier, pour un montant total de 6 219 $, incluant les taxes. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

175-06-2016 13.2  DÉROGATION MINEURE – 82 RUE GUY 
 
 ATTENDU QUE lors du dépôt de sa demande de dérogation en août 2015, certains détails 

manquants ne permettaient pas aux membres du CCU de conclure ce dossier. 

 
 ATTENDU la reprise de l’étude du dossier et les recommandations du CCU concernant la 

demande de dérogation de monsieur Dany Prescott pour le 82 de la rue Guy. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 ll est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, accueillent favorablement les recommandations du CCU en 
rapport avec la demande de dérogation mineure du 82 de la rue Guy qui autoriserait la 
construction d’une remise d’une superficie de 18 mètres carrés, alors que le paragraphe a) de 
l’article 87 du règlement de zonage No. CV.195 prescrit que la superficie d’un tel bâtiment ne 
peut excéder 14 mètres carrés. 

 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 
 

176-06-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016 
 

Il est proposé par  
Appuyé par  
Et  résolu : 
 

QUE la séance ordinaire de ce 6 juin 2016 soit levée à compter de 20h :59. 

 
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 sixième jour du mois de juin 2016. 

 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


