
 
 
 
 

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 

neuvième jour du mois de mai 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 Stephen Subranni, conseiller №.6 
 

Absence motivée : Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 

Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 

Public :   Quatre (4)  personnes représentant le public 
 
 

105-05-2016 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 Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 4 mai 2016, soit ouverte à 20 h00, soit 
immédiatement après la séance de consultation publique. 

        
Adoptée à l’unanimité 

 
106-05-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 9 mai 2016, soit et est adopté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
107-05-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

108-05-2016 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 2016 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

109-05-2016 4.1  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV 499 – DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
 ATTENDU QU’À la date butoir du 31 mars 2016, marquant la fin de la période 

d’enregistrement des oppositions au présent projet de règlement CV499, aucune demande 
n’a été déposée. 

 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption - avec dispense de lecture-  du 
règlement sur les districts électoraux, identifié par le No. CV499. 
 
QUE  le présent règlement soit transmis à la CRE au bureau du directeur général des 
élections du Québec et tel que prévu dans la procédure, si aucun changement n’est proposé 
par la CRE, le présent règlement entrera en vigueur, quarante-cinq (45) jours après sa 
transmission. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

110-05-2016 4.2   AVIS DE MOTION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT CV.489 
  

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.2, Richard Blouin, qu’à une 
séance ultérieure, le conseil adoptera un projet de modification au règlement CV.489 
concernant l’obtention de la gratuité pour une demande présentée par une personne âgée de 
65 ans et plus, en rapport avec l’enregistrement d’un chat ou d’un chien. Une seule gratuité 
par foyer sera offerte. 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 

 



 

 

 

 

 

111-05-2016 4.3  CSCB – QUOTE-PART 2016 (Versement #3) 
 
 ATTENDU l’adoption du budget de la régie inter municipale du CSCB par la résolution 

numéro 316-11-2015. 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu :  
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au 3 ième versement de la 

quote-part 2016 de la régie inter municipale du CSCB, représentant un montant de 23 862 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

112-05-2016 4.4  CAMP DE JOUR SAISON 2016 
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  

 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche de Sabrina Hébert à titre de 
coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 2016, au taux horaire de treize 

dollars, cinquante (13.50 $). 
 
QUE l’embauche de Vanessa Tellier Marsolais et Maxine Fournier au poste respectif de 

monitrice est également autorisé, au taux horaire de onze dollars, cinquante (11.50 $). 
 
QUE les énoncés de la présente résolution servent de base pour la facturation des dépenses 
totales de la saison 2016 du camp de jour, pour les partenaires impliqués à parts égales dans 
ce dossier, soient la Ville et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 
                  Adoptée à l’unanimité 
 
113-05-2016 4.5 GUÉRITE – SAISON 2016 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  

 
QUE les membres de ce conseil acceptent l’embauche des candidates suivantes pour 
combler les deux (2) postes de commis à la guérite du stationnement de la plage, pour la 

saison estivale 2016, au taux horaire de dix dollars, soixante-quinze (10,75 $) : 
 

 Trecy-Ann Desroches 
 Maude Majeau-Rivest 

        Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

114-05-2016 4.6 PPP - EMBAUCHE DES PERSONNES SALARIÉES RÉGULIÈRES HORS PLANCHER 
D’EMPLOI, POUR LA SAISON 2016 

 
 Il est proposé par Richard Blouin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  

 
 QUE les membres de ce conseil acceptent l’embauche de cinq (5) personnes salariées 

régulières hors plancher d’emploi pour la saison 2016, dont les noms figurent plus-bas : 
  

 Michael Beauregard  
 Alain Leduc 
 Julien Boucher 
 Jean-Philippe Lapierre 
 Gabriel Desrosiers 

 
QUE ces employés soient rémunérés selon la convention collective en vigueur et sont sous 
l’autorité de monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics. 

        Adoptée à l’unanimité 
 
 

115-05-2016 4.7  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV 504 – TARIFICATION DU SERVICE « 9-1-1 » 
 
 ATTENDU QU’à la séance extraordinaire du 21 avril 2016 avis de motion - avec dispense 

de lecture - a été donné par la résolution No.101-04-2016, afin de pouvoir procéder à la 
modification de la tarification du service « 9-1-1 ». 

 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption - avec dispense de lecture- du 
règlement CV.504 qui viendra modifier le règlement CV.439 régissant la tarification mensuelle 
applicable aux services du « 9-1-1 », laquelle passera de 0.40$ à 0.46$ par mois, par numéro 
de téléphone et ce, dès l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
116-05-2016 4.8  FINANCEMENT DES PROJETS DU CSCB (Pacte rural et budget de la Ville) 
 
 ATTENDU QUE la directrice Stéphanie Marier a déposé une demande de financement pour 

les projets de WI-FI, d’aménagement d’un parc devant le centre sportif et d’une glissade pour 
la piscine, lesquels représentent un investissement d’environ 23 634.45 $. 

 
 ATTENDU la répartition des coûts entre toutes les municipalités composantes de la Régie 

Inter Municipale du Centre Sportif et Culturel de Brandon. 
 

 ATTENDU QUE la « Régie Inter municipale du Centre Sportif et Culturel de Brandon » 
dépose une demande de subvention de 4 592.70 $ dans l’enveloppe du Pacte Rural, réservé 

pour les projets de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 



 
 
 
 

QUE les membres de ce conseil recommandent la demande déposée par la « Régie Inter 
municipale du Centre Sportif et Culturel de Brandon » en autorisent la directrice, 

Stéphanie Marier, à se prévaloir des fonds disponibles pour la Ville de Saint-Gabriel dans le 

pacte rural, soit 4 592.70 $. 

 
QUE pour assurer la réalisation desdits projets, la Ville réserve à même son budget général 

2016, un montant de 4 396.01 $, conditionnellement à l’acceptation et la participation de 

toutes les municipalités composantes de la Régie Inter municipale du CSCB. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

117-05-2016 4.9  RÉGIONALISATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES- COMPÉTENCE À LA MRC 
 

 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
DE RETIRER cet item de l’ordre du jour pour attendre les développements au niveau de la 
MRC de d’Autray. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

118-05-2016 4.10   AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

  
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.2, Richard Blouin, qu’à une 
séance ultérieure, il entend présenter pour adoption, un règlement décrétant un emprunt de 

l’ordre d’un million, cinq cent mille dollars (1 500 000 $) pour la mise aux normes des 

installations d’approvisionnement en eau potable. 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 

 

 
119-05-2016 4.11  OMH – ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 
 ATTENDU la transmission le 5 mai dernier, des états financiers pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2015 pour l’Office Municipale d’Habitation (OMH) de la Ville de 
Saint-Gabriel, par son directeur, monsieur André Éthier. 

  
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 

 QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel adopte les états financiers de l’Office Municipale 
d’Habitation (OMH) de la Ville de Saint-Gabriel pour l’exercice financier se terminant au 31 
décembre 2015, tel que déposé par son directeur monsieur André Éthier. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 5.  CORRESPONDANCE 

 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 30 AVRIL 2016 
 

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 avril 2016, sous la cote 
« Bordereau # 05-2016 ». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2016 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2016. 
 
 
120-05-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2016 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 avril 2016, des chèques numéros 10978 à 11046 totalisant  
78 838.60$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 avril 2016, des chèques 
numéros 10883 à 10977 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2744 à 
2776, totalisant 281 290.65$ 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 
 
 
 

DÉPÔT =>  6.3  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 AVRIL 2016 

 
 Le directeur général et greffier dépose l’état états comparatifs des revenus et dépenses 

préparés par la trésorière, Mireille Bibeau, le tout en conformité avec l’article 105.4 de la Loi 
sur les Cités et Villes. 

 
 
 
  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
121-05-2016 7.1  MAISON DES JEUNES/SECTEUR BRANDON – PONT PAYANT 
  
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Stephen Subrani 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent « La Maison des Jeunes/ Secteur Brandon » à 

tenir un pont payant le samedi 28 mai 2016 (remis au lendemain en cas de pluie), à l’angle 
des rues Dequoy et Saint-Gabriel, 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. 
 

                  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
122-05-2016 7.2  FESTIVAL COUNTRY - PARADE  
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la programmation de cet évènement, une parade 
composée de chars allégoriques, chevaux et voitures anciennes est prévue le samedi 30 
juillet 2016, entre 11h :00 et midi (en cas de pluie - reportée au lendemain à la même heure). 
 
ATTENDU QUE le trajet prévu de la parade, fera l’objet d’acceptation par le MTQ et la Sureté 
du Québec.  

 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent les responsables du festival «Au Rythme du 
Country » à emprunter les rues de la Ville en conformité avec le trajet soumis pour la parade 
prévue le samedi 30 juillet 2016, entre 11h :00 et midi (en cas de pluie - reportée au 
lendemain à la même heure). 
 
QUE cette demande est acceptée par la Ville, 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 
responsables du service incendie et ambulanciers. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
123-05-2016 7.3  ALPHA SÉCURITÉ – SÉCURITÉ PLAGE 2016 
 

 ATTENDU QUE le travail effectué par la firme « Alpha Sécurité » les années passées s’est 

trouvé à la satisfaction des membres du conseil. 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

  QUE la Ville de Saint-Gabriel procède au renouvellement de l’embauche de la firme « Alpha 
  Sécurité » pour assurer la sécurité à la plage pour la saison estivale 2016. 

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

contrat. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
124-05-2016 7.4  ÉCOLE DES GRANDS VENTS – AUTORISATION DE PASSAGE (SORTIE VÉLO) 
 

ATTENDU la demande déposée le 19 avril dernier dans le but d’obtenir l’autorisation de 
circuler sur certaines rues de notre Ville pour la sortie à vélo organisée par madame Lucie 
Bastien, de l’École des Grands Vents, laquelle sortie est prévue le 17 juin 2016. 
 

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



 
 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le passage sur certaines rues de notre Ville, 
conditionnellement à l’obtention des autorisations auprès du Ministère des Transports du 
Québec et de la Sûreté du Québec. 
 
QUE copie de la présente ainsi que le trajet déposé, soient transmis à la Sûreté du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

125-05-2016 8.1  DISPOSITION DU CAMION CITERNE –GMC 1973 
 

ATTENDU QU’AUCUNE offre n’a été reçue suite à la publication d’un avis d’appel de 
soumission pour la vente du camion citerne de marque GMC, année 1973. 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics à disposer de cet 
équipement de la façon qu’il considère la plus avantageuse pour la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
126-05-2016 9.1  SOUMISSIONS – RÉPARATION DU BASSIN DE BOUES À L’USINE 
 

ATTENDU QUE les soumissions reçues pour la réparation du bassin de boues à l’usine, 
présentent les résultats apparaissant dans le tableau qui suit : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix  
avant taxes 

Lanau Industries Inc 38 600 $ 

Soudure Hunis Tech 41 900 $ 

 

Après l’analyse des soumissions reçues par les responsables de la Ville ; 

 
  Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics à transiger avec 

l’entreprise locale « Lanau Industries Inc » pour la fabrication, l’assemblage et l’installation 

de toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet, dont les coûts sont de 38 600 $ 

plus les taxes applicables. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

127-05-2016 9.2  RUISSEAU COMEAU – MANDAT À STÉPHANE ALLARD 
 

ATTENDU QUE la Ville souhaite remédier aux problèmes qui subsistent au ruisseau Comeau 
et que pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer des plans et devis avant d’entamer des 
travaux. 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur de la MRC de d’Autray, Stéphane Allard a déjà été sensibilisé aux 
problèmes du ruisseau Comeau, dans le passé. 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent l’ingénieur Stéphane Allard de la MRC de 
d’Autray pour procéder aux démarches d’obtention des CA (Certificats d’Autorisation) 
nécessaires à l’exécution des travaux à être effectués pour corriger à situation problématique 
au Ruisseau Comeau. 
 
QUE le mandat de monsieur Stéphane Allard soit élargi pour seconder le directeur des 
travaux publics, Simon Gariépy, dans l’élaboration des plans et devis, le cas échéant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 

 
11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

128-05-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 30 AVRIL 2016 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
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 30 avril 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

129-05-2016 11.2  AVIS DE MOTION – STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION  
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.1, Réjean Riel, qu’il entend 

proposer, lors d’une prochaine séance, le projet de règlement intitulé : « régissant le 
stationnement et la circulation ». 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

130-05-2016 11.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.500 – ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ 
 

ATTENDU QUE les membres de ce conseil sont d’avis qu’il est dans l’intérêt de la Ville et de 
ses contribuables de prendre toutes les mesures possibles afin de contribuer à la 
préservation de la qualité du lac Maskinongé. 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter des règles et documents communs à toutes les 
municipalités riveraines du Lac Maskinongé. 
 

ATTENDU l’avis de motion donné - avec dispense de lecture - à la séance ordinaire du 4 

avril 2016 par la résolution No.085-04-2016 pour modifier le règlement CV.491, intitulé 

«Règlement régissant l’accès au Lac Maskinongé et ses tributaires et visant à 
prévenir l’infestation d’espèces exotiques envahissantes ». 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à la modification du règlement CV.491 par 

l’adoption du présent règlement CV.500, dont le but est d’apporter des changements au 

formulaire d’enregistrement et de délimiter une bande de protection contre les vagues 

érosives sur le Lac Maskinongé et ses tributaires. 

                 Adoptée à l’unanimité 
 

 

131-05-2016 11.4  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT CV.501 
 

ATTENDU QUE lors de sa 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. 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption 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 
 
 
132-05-2016 11.5  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.502 (Terrasses extérieures) 
 

ATTENDU QUE les articles 29.19 et suivants de la Loi sur les Cités et Villes accordent aux 

municipalités le pouvoir d’adopter des règlements relatifs à l’occupation du domaine public de 
la Ville. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir les conditions d’occupation du domaine public de la Ville de 
Saint-Gabriel dans le cadre de l’aménagement des terrasses extérieures. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil du 4 avril 2016, un avis de motion a 
dûment été donné par la résolution No.092-04-2016. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption du règlement CV.502, avec dispense 
de lecture, dont le but est de régir l’établissement et l’aménagement des terrasses 
extérieures sur le domaine public. 

                  Adoptée à l’unanimité 
 
 
133-05-2016 11.6  RÈGLEMENT CV.502 – MANDAT À L’ARCHITECTE 
 

ATTENDU l’adoption du règlement CV.502 par la résolution No.132-05-2016 et que pour 
s’assurer de l’application conforme de ce nouveau règlement, l’assistance d’une firme 
d’architecte est requise. 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent l’offre de services No. ODS-1245 déposé par la 

firme  « ADSP-Architecte + Design » pour un montant de 2 000 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

134-05-2016 11.7  ACQUISITION DE RUES ET TROTTOIRS – MANDAT À L’ARPENTEUR 
 

ATTENDU QUE la Ville souhaite se porter acquéreur des rues et trottoirs sur son territoire et 
que pour ce faire, les services d’un arpenteur-géomètre est nécessaire. 

 
  Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent le directeur général pour formuler des appels 
d’offres auprès de firmes d’arpenteur-géomètre pour l’acquisition des rues et trottoirs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
135-05-2016 11.8  DÉPLACEMENT DE POTEAUX – DEMANDES À BELL ET HYDRO-QUÉBEC 

 
  Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUE les demandes soient déposées auprès des compagnies « Hydro-Québec » et « Bell 
Canada » pour procéder au déplacement des quatre (4) poteaux identifiés dans la liste 
suivante : 

 Face au 106 rue Beausoleil - sans immatriculation 
 Face au 86 rue Beausoleil - immatriculé J4Z6G 
 Face au 64 rue Beausoleil – immatriculé D4G2Y 
 Face au terrain vacant angle Beausoleil et St-Pierre - sans immatriculation 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

136-05-2016 11.9  AVIS DE MOTION – AFFICHAGE / PISCINES / BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS 
DANS LES COURS LATÉRALES 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.1, Réjean Riel, qu’il entend 
proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement CV.195, intitulé 

« Règlement de zonage de Ville Saint-Gabriel, » 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 latérales. 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 

 

 

137-05-2016 11.10  ADOPTION DU PREMIER PROJET CV.505  
 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil du 9 mai 2016, un avis de motion a 
dûment été donné par la résolution No.136-05-2016. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption du premier projet de règlement 
CV.505, avec dispense de lecture, dont le but est de modifier les normes relatives à 
l’affichage, ainsi que les normes relatives aux piscines, bâtiments et équipements dans les 
cours latérales. 

                  Adoptée à l’unanimité 
 

 

138-05-2016 11.11  COMITÉ DU LAC - ESTIMATION BUDGÉTAIRE 2016 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Mandeville, la municipalité de Saint-Didace, la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon et la municipalité de Ville de Saint-Gabriel se sont prévalues 
des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 
et suivants du Code municipal pour conclure, le 12 mai 2015, une entente relative aux 
mesures d'encadrement à la navigation pour la protection du lac Maskinongé; 
 
ATTENDU QUE les dépense liées au Service à la Navigation sur le lac Maskinongé sont 
d’abord défrayés à même les revenus générés par le Service à la Navigation puis partagés 
selon les termes de l’entente inter municipale relative aux mesures d’encadrement à la 
navigation pour la protection de l’environnement ; 
 
 



 
 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyée par Stephen Subranni 
Et résolu 
 
D’adopter l’estimation budgétaire du Service à la Navigation sur le Lac Maskinongé et ses 
Tributaires pour l’année 2016, laquelle est annexée à la présente résolution pour faire partie 
intégrante. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

139-05-2016 11.12  COMITÉ DU LAC - NOMINATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE À LA 
NAVIGATION DU LAC MASKINONGÉ À TITRE DE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, ville de Saint-Gabriel, 
Mandeville et Saint-Didace ont convenu d’une entente relative à l'administration et l'opération 
d'un service à la navigation sur le lac Maskinongé ; 
 
ATTENDU QUE madame Judith Roberge est embauchée à titre de responsable du service à 
la navigation, pour la saison estivale 2016. 
 
ATTENDU QUE madame Judith Roberge dans le cadre de ses fonctions doit s'assurer, entre 
autres, de l’application du règlement régissant l'accès au lac maskinongé et ses tributaires et 
visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer la responsable du service 
à la navigation à titre de fonctionnaire désigné, par résolution, aux fins d’application du 
règlement susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Yves Morin    
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu  
 
DE NOMMER la responsable du service à la navigation madame Judith Roberge, 
fonctionnaire désignée, aux fins d’application du règlement susmentionné, pour la saison 
estivale 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

140-05-2016 11.13  COMITÉ DU LAC - NOMINATION DU PATROUILLEUR NAUTIQUE 
 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, ville de Saint-Gabriel, 
Mandeville et Saint-Didace ont convenu d’une entente relative, entre autres, à l'administration 
et l'opération d'une patrouille nautique sur le lac Maskinongé ; 
 
ATTENDU QUE madame Liane Rajotte et monsieur Jérôme Boisvert sont embauchés à titre 
de patrouilleur nautique, pour la saison estivale 2016, afin d’assurer, entre autres, 
l’application du règlement régissant l'accès au lac maskinongé et ses tributaires et visant à 
prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer le patrouilleur nautique à 
titre de fonctionnaire désigné, par résolution, aux fins d’application du règlement 
susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Yves Morin    
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu 
 
DE NOMMER les patrouilleurs nautique madame Liane Rajotte et monsieur Jérôme Boisvert, 
fonctionnaires désignés aux fins d’application du règlement susmentionné, pour la saison 
estivale 2016. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

141-05-2016 11.14  COMITÉ DU LAC – AUTORISATION D’ACHAT DES BOUÉES 
 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Ville de Saint-Gabriel, de 
Mandeville et de Saint-Didace, souscrivent à la proposition du Comité sur la gestion des 
accès au lac Maskinongé et ses tributaires, contenue dans la présentation du bilan de 
démarrage 2015, de mettre en place une zone de protection de 300 mètres au pourtour du 
lac Maskinongé pour lutter contre les vagues érosives ; 
 
ATTENDU QUE la mise en place de la zone de protection de 300 mètres au pourtour du lac 
Maskinongé doit être délimitée adéquatement par des bouées ; 
 
ATTENDU QUE les coûts engagés pour l’achat des bouées pour le lac Maskinongé sont 
d’abord défrayés à même les revenus générés par le Service à la Navigation puis partagés 
selon les termes de l’Entente inter municipale relative aux mesures d’encadrement à la 
navigation pour la protection de l’environnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Yves Morin    
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu 
 
QU’À l’unanimité des conseillers présents, l’achat par l’entremise de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon, mandataire de l’Entente inter municipale relative aux mesures 
d’encadrement à la navigation pour la protection de l’environnement, de vingt (20) bouées 

pour un montant de ± 6 200 $ (taxes en sus) auprès de l’entreprise Service Technique 

Maritime Inc. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

142-05-2016 11.15  COMITÉ DU LAC – DÉPENSES DE GESTION DES BOUÉES 
 
ATTENDU QUE le contrat, avec l’entreprise Camping la Baie, de pose, levage et 
entreposage des bouées sur le Lac Maskinongé est tombé à échéance en 2015. 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Ville de Saint-Gabriel, de 
Mandeville et de Saint-Didace, doivent assurer la pose, le levage et l’entreposage des 
bouées sur le lac Maskinongé; 
 
 



 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE  les coûts engagés pour la gestion des bouées sur le lac Maskinongé sont 
d’abord défrayés à même les revenus générés par le Service à la Navigation puis partagés 
selon les termes de l’entente inter municipale relative aux mesures d’encadrement à la 
navigation pour la protection de l’environnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Stephen Subranni    
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu 
 
D’autoriser, par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, mandataire de l’Entente inter 
municipale relative aux mesures d’encadrement à la navigation pour la protection de 
l’environnement, les dépenses suivantes : 
 

  une dépense n’excédant pas quatre-mille cinq-cents dollars (4 500$) plus taxes 
applicables, pour assurer la gestion des bouées sur le lac Maskinongé, pouvant 
comprendre, entre autres, le coût de main d’œuvre et l’achat ou la location des 
équipements nécessaires à la tâche. 

  une dépense de 500$ pour défrayer les frais d’entreposage des bouées pour la 
période hivernale 2015-2016 auprès de l’entreprise Camping la Baie 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

143-05-2016 11.16  COMITÉ DU LAC – AUTORISATION D’ACHAT DU BATEAU 
 

ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Ville de Saint-Gabriel, de 
Mandeville et de Saint-Didace souscrivent à la proposition du Comité sur la gestion des accès 
au lac Maskinongé et ses tributaires, de procéder à l’acquisition d’un bateau pour permettre la 
présence d’une patrouille à deux sur le lac Maskinongé lors des journées achalandées; 
 
ATTENDU QUE les coûts engagés pour l’achat d’un bateau pour la patrouille nautique sur le 
lac Maskinongé sont d’abord défrayés à même les revenus générés par le Service à la 
Navigation puis partagés selon les termes de l’entente inter municipale relative aux mesures 
d’encadrement à la navigation pour la protection de l’environnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Yves Morin    
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat par l’entremise de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, mandataire 
de l’entente inter municipale relative aux mesures d’encadrement à la navigation pour la 
protection de l’environnement, d’un bateau à moteur et d’une remorque pour un montant de 
11,995 $ (taxes en sus) auprès de l’entreprise Marina Mandeville.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

144-05-2016 12.1   TENNIS – TARIFICATION 2016 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel fixe les tarifs suivants pour l’utilisation du terrain 
de tennis, au cours de la saison estivale 2016 : 

 
 Résidents permanents et saisonniers 

de la Ville et de la Paroisse de Saint-Gabriel ………………….   25 $ 
 

 Non-résidents        ………………….   50 $ 
 

 Lors de l’achat de la clé, une réduction de cinq dollars (5$) sera accordée 
pour chaque personne âgée de 55 ans et plus, sur présentation d’une pièce 
d’identité. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

145-05-2016 12.2  VIGNETTES – TARIFICATION 2016 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE la tarification applicable au stationnement à la plage (vignettes) pour la saison estivale 
2016, soit celle qui suit : 
 

A) VIGNETTES SAISONNIÈRES POUR RÉSIDENTS ET PROPRIÉTAIRES NON-
RÉSIDENTS de la Ville ou de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et des 
municipalités de Mandeville et Saint-Didace : 

 

 MISE À L’EAU (10HP et plus)  → Soixante dollars (60$) 
 MOTO-MARINE    → Cent dollars (100$) 
 WAKE     → Cent dollars (100$) 

 

B) VIGNETTES SAISONNIÈRES POUR LES VISITEURS : 
 

 MISE À L’EAU (10HP et plus)  → Cent dollars (100$) 
 MOTO-MARINE    → Cent quarante dollars (140$) 
 WAKE     → Cent quarante dollars (140$) 

 

C) TARIFS JOURNALIERS – SANS VIGNETTE SAISONNIÈRE : 
 

 MISE A L’EAU (10HP et plus)  →  Vingt dollars (20$) 
 MOTO-MARINE    →  Soixante dollars (60$) 
 WAKE     →  Soixante dollars (60$) 

 

D) TARIFS STATIONNEMENT : 
 

 JOURNALIER AUTO    →  Cinq dollars (5$)  
 JOURNALIER REMORQUE   →  Cinq dollars (5$) 
 JOURNALIER MOTO    →  Cinq dollars (5$)  
 JOURNALIER AUTOBUS   →  Trente dollars (30$)  
 SAISONNIER PROPRIÉTAIRE AUTO  →  Vingt-cinq dollars (25$) 
 SAISONNIER PROPRIÉTAIRE REMORQUE →  Vingt-cinq dollars (25$) 
 SAISONNIER VISITEUR AUTO  →  Cinquante dollars (50$) 
 SAISONNIER VISITEUR REMORQUE  →  Cinquante dollars (50$) 

 
                 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

146-05-2016 12.3  TERRAIN DE BALLE – TARIFICATION 2016 
  

 Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville Saint-Gabriel fixe les tarifs suivants pour l’utilisation du terrain de 
balle, au cours de la saison estivale 2016 : 

 
 Équipe   → 100$   
 Tournoi   → 200$  
 Location  →   25$  / heure 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

147-05-2016 12.4  COTISATION POUR LE GUIDE TOURISTIQUE « NATURELLEMENT BRANDON » 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel reconnait l’importance de continuer à promouvoir 
notre secteur au point de vue touristique. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges  
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil acceptent de défrayer la somme de 230 $, lesquels frais 

sont associés principalement à l’impression du guide ainsi qu’aux corrections et ajouts de 

l’édition 2016-2017 du guide touristique « Naturellement Brandon ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

148-05-2016 12.5  RISTOURNES – INSCRIPTIONS HOCKEY MINEUR 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 

 
 QUE soit accordée, une ristourne de l’ordre de 35% des inscriptions pour les jeunes qui 

demeurent dans la Ville de Saint-Gabriel et qui se sont inscrits au hockey mineur au cours de 
la saison 2015-2016. 

 
 QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre un chèque à l’association du 

hockey mineur de Saint-Gabriel, au montant de 5 067.50 $ représentant 35% du montant des 
frais d’inscription pour la saison 2015-2016 pour les jeunes qui résident sur le territoire de la 
Ville de Saint-Gabriel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

149-05-2016 12.6  CONGRÈS AQLM – INSCRIPTION DE STÉPHANIE MARIER 
 

 ATTENDU la 17ième Édition de la Conférence Annuelle du Loisir Municipal de l’AQLM,  
laquelle se tiendra à Rivière-du-Loup du 5 au 7 octobre prochain. 

 
  



 
 

 
 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la directrice des loisirs, Stéphanie Marier à 
participer à cette activité dans le cadre de ses fonctions. 

 
 QUE les frais d’inscription de 405 $ plus les taxes applicables, de même que les frais 

d’hébergement, de repas et de déplacements liés à ce rendez-vous annuel, soient assumés à 
parts égales par la Ville et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 
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 
 

150-05-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 9 mai 2016 soit levée à compter de 21h :06. 

 
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 neuvième jour du mois de mai 2016. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


