
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 mars 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 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 

Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5  
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Absence motivée : Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Cinq (5) personnes représentant le public. 
 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 

043-03-2016 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 Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 7 mars 2016, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
044-03-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil du 7 mars 2016, soit et est adopté 
tel que présenté.   



Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 

045-03-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2016  
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016, soit et est adopté, tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

046-03-2016 4.1  EXCAVATION MAJEAU – APPUI 
 

ATTENDU QUE la firme « Excavation Normand Majeau Inc. » est un employeur majeur 
dans la région de Brandon; 
  
ATTENDU QUE les municipalités du secteur travaillent de concert afin de garder les 
emplois chez nous, incitant les entreprises à venir s’y ’installer; 
  
ATTENDU QUE l’économie de la région de Brandon dépend en grande partie de nos 
industries et commerces; 
  
ATTENDU QUE les matières premières sont nécessaires au bon fonctionnement de toute 
entreprise; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 QUE les membres de ce conseil accordent leur appui à la firme « Excavation Normand 
Majeau Inc. » afin que ses fournisseurs lui permettent de continuer de s’approvisionner 
adéquatement et ainsi répondre à ses engagements, contribuant à préserver l’emploi de 
ses nombreux travailleurs. 

Adoptée unanimement 
 
 

047-03-2016 4.2  CAMF – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 2016 
 

  

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

QUE le conseil municipal autorise la trésorière à verser la somme de 85.08 $  
représentant les frais et taxes applicables du renouvellement de l’adhésion 2016 à 
« Carrefour Action Municipale et Famille ». 

Adoptée unanimement 
 
 

048-03-2015 4.3  SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE 
 

ATTENDU QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec. 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. 
 



 
 
 
 
ATTENDU QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de 
faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie. 
 
ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant 
un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public. 
 
ATTENDU QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les 
organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer. 
 
ATTENDU QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne 
du cancer. 
 

ATTENDU QUE le mois d’avril est « le Mois de la Jonquille », et qu’il est porteur d’espoir 

et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la 
lutte contre la maladie. 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 

geste significatif pendant « le Mois de la Jonquille » pour les personnes touchées par le 

cancer et à contribuer au combat contre cette maladie. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

QUE soit décréter le mois d’avril « le Mois de la Jonquille ». 

 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

049-03-2016 4.4  PATRICE JETTÉ – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

  

  Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent Patrice Jetté à signer, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Gabriel, toutes les ententes utiles à la conclusion des dossiers en lien avec son 
poste de Directeur des Communications et du Développement Culturel. 
 

Adoptée unanimement 
 
 

050-03-2016 4.5  LOCATION DE CHAPITEAU À LA PLAGE – SAISON ESTIVALE 2016 
 
 ATTENDU QUE certaines activités de la programmation estivale 2016, sont prévues sous 

un chapiteau. 
 
 ATTENDU QUE pour rendre possible la tenue de cette programmation, nous devons 

procéder à la location d’un chapiteau pour une durée de trois (3) semaines. 
 

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



 
 
 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la location d’un chapiteau pour une période de 

trois (3) semaines, représentant un montant total de 4 886.44 $ incluant les taxes, le tout 

tel qu’il appert sur la réservation # M-216010043. 
 

 QUE la trésorière, soit et est par la présente autorisée à verser un acompte de 2 443.22 $ 
à « Grandchamp Chapiteaux Inc » pour assurer la réservation. 

Adoptée unanimement 
 
 

051-03-2016 4.6  FIN D’EMPLOI – JEAN-CLAUDE BEAUCHAMP 
 

ATTENDU QUE, la régie des Rentes du Québec a accepté la demande de rente d’invalidité 
de l’employé Jean-Claude Beauchamp qui occupait le poste de directeur des travaux 
publics, et ce, rétroactivement depuis février 2015. 

 
                          ATTENDU QUE l’invalidité grave et prolongée rend incapable l’employé de fournir sa 

prestation de travail. 
 
                          EN CONSÉQUENCE, 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
                         DE mettre fin à l’emploi de monsieur Jean-Claude Beauchamp et d’informer l’assureur que 

monsieur Beauchamp ne sera plus à la charge de l’assurance collective de la ville de Saint-
Gabriel, à compter du 29 février 2016. 

 
DE le remercier pour toutes ces années de travail au sein de l’équipe des employés de la  
Ville de Saint-Gabriel. 
 
DE régler de part et d’autres, toutes questions pécuniaires relativement à la fin de son 
emploi, y compris la libération des fonds cumulés dans le REER collectif. 
 

Adoptée unanimement 
 
 

052-03-2016 4.7  FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU QUE conformément à la politique de gestion contractuelle adoptée le 6 
décembre 2010 par la résolution 281-12-2010, le conseil délègue au dicteur général le 
pouvoir de former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir les soumissions, les 
étudier et tirer les conclusions qui s’imposent. 
 

                          ATTENDU QUE pour ce faire, il est nécessaire d’établir une grille de pondération des 
critères. 

 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de conseil acceptent le comité formé le 17 février 2016 par le directeur 
général, Michel St-Laurent, lequel est composé de trois (3) personnes. 
 
QUE le conseil accepte aussi la grille de pondération des critères suivante : 
 

 Expérience du soumissionnaire     15 points 

 Compétence et disponibilité du responsable du projet  30 points 



 
 
 

 Organisation de l’équipe de projet    30 points 

 Échéancier de travail et présentation des biens livrables  15 points 

 Qualité de l’offre de service     10 points 
 

Adoptée unanimement 
 

 
053-03-2016 4.8  TABLEAUX DES COMMANDITES ET RISTOURNES – FÉVRIER 2016 
 
 ATTENDU les demandes pour commandites et ristournes déposées au cours du mois de 

février 2016, les membres du conseil ont procédé à l’étude desdites demandes, et suite à 
cette étude ; 

  

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

 
 QUE les membres de ce conseil accordent les commandites suivantes : 

 
Organisme demandeur 

Commandite 
accordée 

Fabrique / Paroisse Saint-David 2 500.00 

Centre d’Action Bénévole Brandon 200.00 

Coop Jeunesse de Services de Brandon (Partenaire OR) 1 000.00 

Fondation Jeunes Handicapés Intellectuels de Lanaudière 100.00 

Pétanque Saint-Gabriel 100.00 

Auto Passion (Prêt de la Roulotte – Don) 1 000.00 

Auto Passion (Partenaire OR) 500.00 

TOTAL DES COMMANDITES : 5 400.00 $ 
 

 
QU’EN PLUS de la commandite apparaissant dans le tableau précité, on ajoute 
l’admissibilité à la ristourne de 35% pour l’organisme suivant : 

 
Organisme éligible à la ristourne de 35% 

Montant de la 
Ristourne 

Volley ball – Bermon  175.00 

TOTAL DES RISTOURNES :  175.00 $ 
 
 QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à verser aux organismes un montant 

totalisant 5 575.00 $ pour commandites et ristourne, répartis selon les deux tableaux 

précités. 
Adoptée unanimement 

 
 

054-03-2016 4.9  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT CV.499 (Districts électoraux) 
 

ATTENDU QUE l’article 12.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, oblige la Ville à adopter un règlement divisant son territoire en districts 

électoraux avant le 1er juin 2016. 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 

 QUE le présent projet de règlement CV.499 concernant la division du territoire de la Ville en 
six (6) districts électoraux soit adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation 

publique, suivant les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 29 FÉVRIER 2016 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 29 février 2016, sous la 

cote « Bordereau # 03-2016 ». 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 29 FÉVRIER 2016 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 29 février 2016. 
 
 
055-03-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 29 FÉVRIER 2016 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 29 février 2016, des chèques numéros 10701 à 10762 
totalisant  90 214.62$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 28 février 2016, des 
chèques numéros 10642 à 10700 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 
2685 à 2719, totalisant 347 617.73 $ 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 
 
056-03-2016 7.1  AUBERGE LE ST-GAB - AIDE TECHNIQUE ET FERMETURE RUE DEQUOY 
 

ATTENDU la demande déposée par Robert Turcotte, propriétaire de «Auberge Le St-
Gab», le 18 février 2016, en rapport avec la tenue d’un événement qui se tiendra sur la rue 
Dequoy, plus précisément dans la portion couverte entre les rues Beausoleil et Saint-
Gabriel, le mardi 26 juillet 2016. 
 
 
ATTENDU QUE des barrières devront être installées pour permettre la circulation dans les 
rues transversales et des poubelles pour assurer la propreté des lieux. 
 

  Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent  la tenue de cet événement dans les rues de la 
Ville et par le fait même donne son autorisation pour la fermeture de la rue Dequoy, entre 
Beausoleil et Saint-Gabriel, le mardi 26 juillet 2016 entre 15h00 et minuit. 
 
QUE le directeur des travaux publics, soit mandaté pour assurer la logistique pour le prêt et 
l’installation des barrières et poubelles. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et aux services incendie 
et ambulancier qui couvrent le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 

057-03-2016 7.2  BIEN ÉQUIPÉ POUR LA RENTRÉE – DEMANDE DE PONT PAYANT 
 

ATTENDU la demande déposée le 23 février 2016 par Annik Gélinas pour le comité bien 
équipé pour la rentrée, composé des organismes suivants : aux trouvailles de Mandeville, 
cible famille brandon, CLSC St-Gabriel, la ruche St-Damien et la source de vie St-Gabriel. 
 

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

QUE les membres de ce conseil autorisent le groupe « Bien Équipé pour la Rentrée » à 

tenir un pont payant à l’intersection des rues Saint-Cléophas et Saint-Gabriel, vendredi le 3 
juin 2016, conditionnellement à l’obtention des autorisations nécessaires auprès de la 
Sûreté du Québec et du Ministère des Transports. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec de même qu’aux services 
incendie et ambulancier qui couvrent le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 
058-03-2016 8.1  MTQ- PERMIS DE VOIRIE (Entretien et raccordement routier) 
   

ATTENDU QUE la Vil le doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes 
entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 
 
 
ATTENDU QUE la V i l l e  doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour intervenir sur les routes 
entretenues par le Ministère; 
 
 
ATTENDU QUE la  Ville est  responsable  des  travaux  dont  elle  est maître d’œuvre; 
 
 
 
ATTENDU QUE la V i l le  s’engage à respecter les clauses des permis de voirie émis 
par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
 
ATTENDU QUE la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état 
original. 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE la Ville demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l’année 
2016. 
 
QUE la Ville autorise son directeur des travaux publics, Simon Gariépy à signer les permis 
de voirie pour les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de 

l’emprise n’excèdent pas 10 000 $; puisque la municipalité s’engage à respecter les 

clauses du permis de voirie. 
 
QUE la Ville s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, le permis 
requis. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 10.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

059-03-2016 11.1  ADOPTION DU RAPPORT DE L’URBANISTE AU 29 FÉVRIER 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 29 février 
2016. 

 Adoptée à l’unanimité 
  

 
12.  SPORTS ET LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
 

060-03-2016 12.1  CULTURE LANAUDIÈRE – ADHÉSION 2016-2017 
 
  Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, reconnaissent l’importance d’être membre de l’organisme 
« Culture Lanaudière » et par la présente désigne son Directeur des Communications et du 
Développement Culturel, monsieur Patrice Jetté pour agir à titre de représentant officiel de 
la Ville de Saint-Gabriel. 

 
 QU’À cet effet, la trésorière soit et est autorisée à acquitter les frais de renouvellement pour 

l’adhésion 2016-2017, au montant de 220 $. 
 Adoptée à l’unanimité 

  
 
061-03-2016 12.2  SAUVETEURS PLAGE – BUDGET POUR EMBAUCHE 2016 
 
  Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, acceptent l’embauche de Sabrina Parent à titre de 
« Gestionnaire à la Plage » pour la saison estivale 2016, au taux horaire de dollars (25$/h). 

 
  QUE l’embauche des personnes suivantes pour assurer la surveillance à la plage, soit et 

est adoptée telle présentée dans le rapport budgétaire de Sabrina Parent : 
 

 Sabrina Frigon, salaire horaire de 13.75 $ + frais de déplacements 
 Alice Charbonneau, salaire horaire de 14.00 $ 
 Marylou Deschênes, salaire horaire de 14.00 $ 
 Roxanne Lamontagnre, salaire horaire de 13.50 $  
 Les employés à temps partiel seront rémunérés au taux horaire de 13.25 $. 

 
 QU’À ces salaires, s’ajoutent aussi des frais de formation et d’habillement, ce qui 

représente un budget d’environ 23 550 $ pour la saison estivale 2016. 

 
 Adoptée à l’unanimité 



 
 

062-03-2016 12.3  BEACH PARTY – 2016 
 

ATTENDU la demande présentée par le « Club Motoneige S.G.B.L. Inc » pour la tenue d’un 
« Beach Party » le samedi 9 juillet 2016 (remis au lendemain en cas de pluie) 

 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel accueille favorablement la demande du « Club 
Motoneige S.G.B.L. Inc » pour la tenue d’un beach party le samedi 9 juillet 2016 qui serait 
remis au lendemain en cas de pluie. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 

 
 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 
 

063-03-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 7 mars 2016 soit levée à compter de 21h:00. 
 

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 mars 2016. 

 
 
   ______________________________________ 

   Gaétan Gravel , Maire       


