
 

 

 
 
 
 
 
 

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 de juillet 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 
 

Absences motivées : Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5  
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 

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

Public :   Quatorze (14) personnes représentant le public 
 
 

Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 

185-07-2016 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 Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

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

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
186-07-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 4 juillet 2016, soit et est adopté, en retranchant le 
point 4.4 et en ajoutant au point 13-VARIA, les sujets suivants : 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

En retranchant : 
 4.4 Club Quad – Demande d’aide financière 2016 

 

En ajoutant au VARIA : 
 13.1 Chevaliers de Colomb – Marcheurs du Cap de la Madeleine 
 13.2 SOUMISSIONS – Réparation du moteur du balai de rue 
 13.3 SOUMISSIONS – Toiture du garage 
 13.4 Projet de loi sur les hydrocarbures 
 13.5 Partage des redevances 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
187-07-2016 3.1 CONSULTATION PUBLIQUE (CV505) DU 6 JUIN 2016 
 

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

 QUE le procès-verbal de la consultation publique qui se tenait le 6 juin 2016, en lien avec 
l’adoption du règlement CV.505, soit et est adopté tel que présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

188-07-2016 3.2 SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2016 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 
 

189-07-2016 3.3 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2016 
 

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

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

Adoptée unanimement 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

190-07-2016 4.1  EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL  
 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 157-06-2016 le 6 juin 2016. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le directeur général procède à l’embauche à compter du 21 juin 2016 de madame 
Chantal Trudeau, secrétaire temps partiel pour l’aide générale au bureau, en vue d’une 
relève éventuelle au poste de secrétaire temps plein, en temps opportun. 
 
QUE les conditions de travail soient appliquées selon la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée unanimement 

 
 

191-07-2016 4.2  EMBAUCHE D’UN PPP SAISON 2016 
  

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

 QUE les membres de ce conseil acceptent l’embauche d’une (1) personne salariée 
régulière hors plancher d’emploi pour la saison 2016, dont le noms figure plus-bas : 

  

 Réjean Mathurin 
 

QUE cet employé soit rémunéré selon la convention collective en vigueur et est sous 
l’autorité de monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics. 
 

Adoptée unanimement 
 
 
192-07-2016 4.3  FILLES D’ISABELLE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2016 
  
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil accordent une aide financière de cent dollars (100$) à 
l’organisme «Filles d’isabelle / Cercle St-Gabriel # 869). 

Adoptée à l’unanimité 
 

  
193-07-2016 4.5  CSCB QUOTE-PART 2016 (VERSEMENT #5) 
 

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 Richard Blouin 
Et résolu :  
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au 5 ième versement de la 
quote-part 2016 de la régie inter municipale du CSCB, représentant un montant de 

30 000$. 
 Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

194-07-2016 4.6  YVES FRÉCHETTE - FIN D’EMPLOI AU 30 JUIN 2016 
 

ATTENDU QUE, la régie des Rentes du Québec a accepté la demande de rente d’invalidité 
de l’employé Yves Fréchette qui occupait le poste de préposé à l’usine d’épuration et ce, 
rétroactivement depuis mai 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 Yves Fréchette et d’informer l’assureur que monsieur 

Fréchette ne sera plus à la charge de l’assurance collective de la ville de Saint-Gabriel, à 
compter du 30 juin 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 à l’unanimité 

 
 

195-07-2016 4.7  OMH – RÉVISION BUDGÉTAIRE ET CONTRIBUTION 2016 
  
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent le rapport de révision budgétaire 2016 de l’Office 
Municipale d’Habitation (OMH) de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
 QU’À cet effet, la trésorière soit et est autorisée à verser la contribution 2016 de la ville, 

laquelle s’élève à 16 419 $. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 5.  CORRESPONDANCE 

 

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

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 juin 2016, sous la cote 
« Bordereau # 07-2016 ». 

 
 

6. FINANCES 
 

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

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2016. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
196-07-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2016 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 juin 2016, des chèques numéros 11215 à 11283 totalisant  
94 107.71$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 juin 2016, des chèques 
numéros 11155 à 11214 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2805 à 
2850, totalisant 356 158.97$ 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 
 
197-07-2016 7.1 CIBLE FAMILLE BRANDON – AUTORISATION POUR FERMETURE DE RUES ET 

PRÊT DE MATÉRIEL 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saint-Gabriel autorise la fermeture d’une partie de la rue 
Monday, entre la rue Dequoy et Saint-Joseph, de même que la rue St-Joseph entre 
Beausoleil et Monday, de 17h30 à 22h30 le samedi 10 septembre 2016,  pour permettre la 
tenue d’une épluchette de blé d’inde et une soirée de cinéma en plein air. 
 
QUE la présente est conditionnelle à l’obtention de l’autorisation de la Sûreté du Québec et  
n’engage en rien la responsabilité de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel délègue son directeur des travaux publics afin de répondre à 
la demande de prêt de matériel nécessaire à la tenue de cet événement. (dix(10) 
barricades,  huit (8) tables à pique-nique et quatre (4) poubelles.) 
 
QU’EN cas de pluie, la Ville autorise que l’activité cinéma se déroule dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

198-07-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 30 JUIN 2016 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
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 juin 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

199-07-2016 11.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.505 
 

ATTENDU QU’À la séance régulière du 9 mai 2016, avis de motion a dûment été donné par 
l’adoption de la résolution No.136-05-2016. 
 
ATTENDU QU’À cette même séance, le premier projet de règlement CV.505 a été adopté 
par la résolution No.137-05-2016. 
 
ATTENDU la tenue, le 6 juin 2016 de l’assemblée de consultation publique portant sur 
l’adoption dudit règlement CV.505. 
 
ATTENDU l’adoption du règlement CV.505 à la séance ordinaire du 6 juin 2016, par la 
résolution 172-06-2016. 
 
ATTENDU QUE suite à l’avis de participation référendaire, publié dans le journal l’Action 
d’Autray le 15 juin 2016 et du fait qu’à la date butoir du 23 juin 2016, aucune demande 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.505, modifiant le règlement de zonage CV.195, concernant les normes 
relatives à l’affichage, piscines, bâtiments et équipements dans les cours et marges 
latérales. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

200-07-2016 12.1  SURVEILLANTS DE LA MISE À L’EAU – NOMINATION 
 
ATTENDU QUE Trecy Ann Desroches et Maude Majeau-Rivest sont à l'embauche de la 
Ville de Saint-Gabriel pour assurer le fonctionnement de la guérite et des espaces de 
stationnement de la plage municipale.  
 
ATTENDU QUE  Sébastien Gariépy est à l'embauche de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon pour assurer le fonctionnement de la guérite et des espaces de stationnement 
du débarcadère municipal.  



 

 

 
 
 
 
 
 
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'opération 
d'un contrôle des accès sur le lac Maskinongé. 
 
ATTENDU QUE Trecy Ann Desroches,  Maude Majeau-Rivest et Sébastien Gariépy auront 
pour tâche, entre autres, la surveillance des embarcations avant leur mise à l'eau aux 
débarcadères municipaux sur le lac Maskinongé en vertu des articles 4.3 et 4.4 du 
règlement régissant l'accès au lac maskinongé et ses tributaires et visant à prévenir 
l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, dont l'objet est de surveiller la propreté des 
embarcations avant leur mise à l'eau. 
 
ATTENDU QUE la portion de travail effectué par ces employés pour la surveillance des 
embarcations sera effectuée dans le cadre du Service à la Navigation du lac Maskinongé. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer les surveillants de mise 
à l'eau à titre de fonctionnaire désigné, par résolution, aux fins d’application des articles du 
règlement susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QU’AUX fins d’application des articles du règlement susmentionné, pour la période du 17 
juin au 5 septembre 2016, les fonctionnaires désignées à titre de surveillants de mise à 
l'eau sont : 
 

POUR LA VILLE DE SAINT-GABRIEL : 
 

 Trecy Ann Desroches; 
 Maude Majeau-Rivest 

 
POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON : 
 

 Sébastien Gariépy 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

201-07-2016 12.2  GRATUITÉ POUR LES BÉNÉVOLES DE L’ÉTUDE DE LA POPULATION DU   
MASKINONGÉ ET AUTRES ESPÈCES DANS LE LAC MASKINONGÉ 
 
ATTENDU QUE la conclusion d’une entente inter municipale entre les municipalités 
participantes est intervenue afin d’adopter un règlement visant entre autres, la tarification de 
l’accès des embarcations à moteur au Lac Maskinongé et l’amélioration des mesures et des 
ressources de contrôle et de surveillance des embarcations à moteur. 
 
ATTENDU QUE  l'Association des Pêcheurs du Lac Maskinongé, en collaboration avec le 
ministère de la Faune, contribuent à une étude sérieuse concernant la population du 
maskinongé et des autres espèces dans le Lac Maskinongé. 
 
ATTENDU QU’IL est dans l’intérêt de la Ville que cette étude soit menée à bien afin de 
préserver la faune aquatique du Lac Maskinongé. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE l’Association des Pêcheurs du Lac Maskinongé demande que l’accès au 
Lac se fasse gratuitement pour les pêcheurs collaborant à la réalisation de l’étude sur la 
pêche sportive.  L’exemption de tarification d’accès au Lac Maskinongé constitue un incitatif 
pour ces pêcheurs à consacrer leurs efforts de pêche sur ce plan d’eau, de même qu’une 
forme de reconnaissance pour leur précieuse collaboration. 
 
ATTENDU QUE le paragraphe c) de l’article 3.2 du règlement régissant l’accès au Lac 
Maskinongé et ses tributaires et visant à prévenir l’infestation d’espèces exotiques 
envahissantes, prévoit que les municipalités parties à l’entente, sont en mesure d’autoriser 
exceptionnellement l’accès aux débarcadères municipaux par une ou des embarcations 
motorisées, utilisées dans le cadre d’activités nautiques spéciales. 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’exemption de tarification de l’accès au Lac 
Maskinongé des embarcations à moteur et du stationnement, pour les pêcheurs participants 
à l’étude ainsi que pour le biologiste du ministère de la Faune, dont les noms apparaissent 
dans la liste suivante : 
 
 PÊCHEURS PARTICIPANTS : 
 

 Dominique Ratelle 
 Éric Légaré 
 Jean-Claude Beauchamp 
 Yan Benoit 
 Guy Joly 
 Stéphane St-Jean 

 

BIOLOGISTE DU MINISTÈRE DE LA FAUNE : 
 

 François Girard 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

202-07-2016 12.3  RENOUVELLEMENT COTISATION LOISIR ET SPORT LANAUDIERE 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le versement de notre cotisation annuelle 2016-

2017 au montant de cent dollars (100 $) et délègue le conseiller au district No.5, Stephen 
Subranni à titre de représentant officielle en matière de loisir, pour la Ville de Saint-Gabriel. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 13.  VARIA 
 
203-07-2016 13.1  CHEVALIERS DE COLOMB – MARCHEURS DU CAP DE LA MADELEINE 
 

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

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel accordent un montant de 
cinquante dollars (50$) aux Chevaliers de Colomb - Conseil # 3045 afin de leur aider à 
recevoir à souper, les marcheurs du Cap de la Madeleine, le 8 août 2016. 

 
 QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et services d’urgence pour 

planification et information. 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

204-07-2016 13.2  SOUMISSIONS – RÉPARATION DU MOTEUR DU BALAI DE RUE 
 

ATTENDU QUE le directeur des travaux publics a demandé des soumissions pour la 
réparation du balai de rue et en regard du résultat apparaissant dans le tableau suivant : 
 

Nom du soumissionnaire Prix avant taxes 

Garage Jacques Gadoury Inc 14 081 $ 
Entretiens J R Villeneuve Inc 12 000 $ 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu 
 
QUE les membres du conseil accordent le contrat pour la réparation du moteur du balai de 
rue à «Entretiens J R Villeneuve Inc » pour un montant de douze mille dollars (12 000$),  
plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
 

205-07-2016 13.3  SOUMISSIONS – TOITURE DU GARAGE 
 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics a demandé des soumissions pour la 

réparation de la toiture du garage municipal et en regard du résultat apparaissant dans le 
tableau suivant : 

 

Nom du soumissionnaire Prix avant taxes 

Houle Rénovation 8 500 $ 
Toitures Loyer Inc 12 400 $ 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu 
 
QUE les membres du conseil accordent le contrat pour la réparation de la toiture du garage 
municipal à «Houle Rénovation » pour un montant de huit mille cinq cent dollars (8 500$),  
plus taxes. 

 
QUE cette dépense soit appliquée dans la TECQ. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 
 
 
 

206-07-2016 13.4  PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES  
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le projet de loi 106, 
intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant 
diverses dispositions législatives. 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les hydrocarbures. 
 
ATTENDU QUE le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit :  
 

 le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau réalisé 

sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à des fins 

d’exploration, de production et de stockage des hydrocarbures; 

 le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme qui consacre la primauté de la Loi sur 

les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas 

d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de 

lotissement; 

 que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement 

informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de production 

et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur territoire;  

 que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les 

comités de suivi devant être constitués dans le cadre d’un projet 

d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se réalisant 

sur leur territoire;  

 que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les 

projets d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures ne 

sont pas assurées de la maximisation des retombées économiques de 

tels projets, quand le gouvernement exige une telle maximisation.  

ATTENDU QUE ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de production ou de 
stockage d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est accordé à ce droit une 
prévalence sur le droit de propriété des résidents et résidentes de la municipalité.  
 
ATTENDU QUE le projet de loi consacre, du fait de la transformation des permis 
d’exploration, de production ou de stockage des hydrocarbures en droit réel immobilier : 
  

 le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration sur toute 

propriété pour y mener ses activités, le résident ne pouvant négocier 

que les conditions de cette entrée.  

 le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis d’un 

permis de production d’hydrocarbures. 

ATTENDU QUE l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les propriétaires 
et locataires qui résident dans les limites de la municipalité, est source de conflits probables 
et de tensions importantes entre les résidents et qu’il constitue, par ailleurs, un obstacle 
majeur au développement et à l’aménagement du territoire des municipalités; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du développement 
pérenne de nos communautés, ne respectent pas les normes et principes de la Loi sur le 
développement durable et privilégient un développement économique incompatible avec les 
objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec; 
 



 

 

 
 
 
 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des GES 
auront une incidence importante, directe et immédiate sur les municipalités en menaçant 
leurs infrastructures municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur population; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a choisi de tenir la commission parlementaire qui doit 
examiner ce projet de loi en plein été et d’inviter un nombre limité de personnes et de 
groupes intéressés;   
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu 
 
QUE les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel demandent à la FQM :  
 

 de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait; 
 de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement;  
 d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de ses 

municipalités membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec en vue 

d’obtenir l’aval du monde municipal québécois envers le retrait du projet de loi. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
207-07-2016 13.5  PROPOSITION SUR LE PARTAGE DES REDEVANCES ISSUES DE 

L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES AU QUÉBEC 
 

ATTENDU QUE  les municipalités québécoises sont à la recherche de nouvelles sources 

de financement par suite des nombreuses coupures imposées par le gouvernement du 

Québec depuis les vingt dernières années pendant même qu’elles se voyaient imposer de 

nouvelles responsabilités par les gouvernements qui se sont succédés au cours de cette 

période; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a fait miroiter aux élus municipaux la 

possibilité qu’une partie des éventuelles redevances pouvant découler de l’exploitation des 

hydrocarbures dans leur territoire leur revienne directement; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin dernier un projet de loi sur les 

hydrocarbures qui concrétise cette possibilité, bien qu’il se réserve le droit de déterminer, 

par règlement, le montant et la répartition desdites redevances;  

 
ATTENDU QUE l’état des connaissances montre que le développement de la filière des 

hydrocarbures dans une communauté y entraine de nombreux problèmes économiques et 

sociaux, dont une forte augmentation du coût de la vie pour la majorité des résidents qui, 

par ailleurs, ne bénéficieront pas des retombées du développement, ainsi qu’une hausse 

considérable de la criminalité, de la prostitution et du trafic de stupéfiants;  

 
ATTENDU QUE pour les communautés concernées, les retombées économiques et 

sociales d’un tel développement, comme la création d’emplois locaux, sont négligeables et 

que les redevances offertes ne compenseront jamais les conséquences négatives du 

développement; 

 
ATTENDU QU’UN tel développement entraine des divisions au sein des communautés et 

des conflits sociaux et interpersonnels importants, comme le montre déjà l’expérience de 

Gaspé et de Port Meunier; 



 

 

 
 
 
 
 
 

ATTENDU QU’UN tel développement dans une communauté entrainerait également des 

divisions profondes avec les communautés voisines qui ne souhaitent pas un tel 

développement sur leur territoire et qui en subiraient néanmoins les inconvénients et les 

risques;   

 
ATTENDU QUE le déploiement de la filière des hydrocarbures compromet le 

développement durable et pérenne de nos communautés, mettant en péril les activités 

agricoles, touristiques, récréotouristiques et de la pêche qui sont à la base du 

développement des municipalités où l’exploration, l’exploitation et le transport des 

hydrocarbures sont susceptibles de se produire; 

 
ATTENDU QUE le développement de la filière des hydrocarbures dans nos communautés 

est susceptible de mettre en péril l’environnement, les sources d’eau potable et la santé des 

résidents;  

 
ATTENDU QUE le développement de la filière des hydrocarbures est incompatible avec les 

objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec; 

 
ATTENDU QUE les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des GES 

liée au développement de la filière des hydrocarbures auront une incidence importante, 

directe et immédiate sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales 

ainsi que la santé et la sécurité de leur population; 

  
ATTENDU QUE, somme toute, l’approche du développement des communautés locales par 

la filière des hydrocarbures repose sur une vision à court terme et déséquilibrée du 

développement économique et social;  

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu 
 
QUE les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel demandent à la FQM :  
 

 de ne pas cautionner une telle approche du développement pour les près de 1 000 

communautés locales qu’elle représente; 

 de rejeter sans compromis la source de financement des municipalités québécoises 

que constituent les redevances issues de l’exploitation des hydrocarbures; 

 de faire connaitre publiquement son opposition à cette source de financement pour 

les municipalités québécoises; 

 de déposer un mémoire à cette fin lors de l’étude du projet de loi sur les 

hydrocarbures;  

 d’organiser un colloque national où seront discutés les enjeux du développement de 

la filière des hydrocarbures fossiles pour les municipalités québécoises.  

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 
 

208-07-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 4 juillet 2016 soit levée à compter de 21h :20. 

 
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 de juillet 2016. 

 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


