
 

 
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 

douzième jour du mois de septembre 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  
Absence motivée : Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
   Monsieur Patrice Jetté, directeur des communications 
 

Public :   Onze (11) personnes représentant le public 
 
 

Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 

237-09-2016 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 Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 12 septembre 2016, soit et est ouverte à 20 h00. 

        
Adoptée à l’unanimité 

 
238-09-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil, tenue le 12 septembre 2016, soit et 
est adopté avec ces modifications : 
 

 En retranchant les points suivants: 
 4.4) Demande d’aide financière- Sentiers Brandon 
 8.1) Soumissions camion 
 11.5) Soumissions – Gazon cultivé sur le terrain à la plage 

En ajoutant les points suivants au VARIA: 
 13.1) Soumissions – Réparation à la toiture de l’hôtel de Ville 
 13.2) Modifications à apporter aux portes de garage de la caserne 

 
Adoptée à l’unanimité 

 



 
 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
239-09-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOÛT 2016 
 

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 

 
240-09-2016 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 AOÛT 2016 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Richard Blouin 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 août 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

241-09-2016 4.1  CFNJ – SPECTACLE DU 23 DÉCEMBRE 2016 / RÉPARTITION DES REVENUS ET 
DES DÉPENSES 

 
 ATTENDU QUE le spectacle du 23 décembre 2016 prochain sert en partie d’activité de 

financement pour CFNJ. 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 
QUE les profits ou dépenses soient réparties comme suit : 

 CFNJ (70%) 
 Ville de Saint-Gabriel (30%) 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

242-09-2016 4.2 AVIS DE MOTION - MODIFICATION AU RÈGLEMENT CV.479 ÉTABLISSANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
 Après la présentation du projet, le conseiller au district No.3, Yves Morin donne avis de motion, 

avec dispense de lecture lors de son adoption, à l’effet qu’un membre du conseil pourra 
proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil, un règlement 
modifiant le règlement CV. 479, établissant le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux par l’ajout de la règle  

 «financement politique ». 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

243-09-2016 4.3 AVIS DE MOTION - MODIFICATION AU RÈGLEMENT CV.470 ÉTABLISSANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYES MUNICIPAUX 

 
 Après la présentation du projet, le conseiller au district No.3, Yves Morin donne avis de motion, 

avec dispense de lecture lors de son adoption, à l’effet qu’un membre du conseil pourra 
proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil, un règlement 
modifiant le règlement CV. 470, établissant le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Saint-Gabriel, par l’ajout de la règle « financement politique ». 

 
 

244-09-2016 4.4 CSCB- QUOTE-PART 2016  
 

 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 Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au 6ème versement de la 
quote-part 2016 de la régie inter municipale du CSCB, représentant un montant de 20 000$. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 5.  CORRESPONDANCE 

 

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

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 août 2016, sous la cote 
« Bordereau # 09-2016 ». 

 
6. FINANCES 

 

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

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 août 2016. 
 
 
245-09-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2016 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 août 2016, des chèques numéros 11495 à 11563 totalisant  
130 205.01$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 août, des chèques 
numéros 11415 à 11493 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2866 à 2896, 
totalisant 322 661.06$ 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 
 



 
 
 
 
 

246-09-2016 6.3  RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le renouvellement de la marge de crédit pour 
l’année 2016-2017, au montant de 500 000 $, à la Caisse Populaire du Nord de Lanaudière, 
pour le compte identifié par le folio no. 12941. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
247-09-2016 7.1  FERMETURE DE LA RUE BEAUSOLEIL POUR L’HALLOWEEN  
 

ATTENDU QUE cette année, les activités prévues pour la fête de l’Halloween se dérouleront le 
lundi 31 octobre 2016. 

 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE pour sécuriser les activités prévues à la programmation, la Ville de Saint-Gabriel autorise 
la fermeture de la rue Beausoleil entre Dequoy et Pacifique, et ce, pour la durée des activités. 
 
QUE la responsable de l’organisation des activités s’assure d’un encadrement sécuritaire en 
demandant l’appui des policiers et pompiers. 
 
QUE copie de la présente soit acheminée à la Sûreté du Québec de même qu’au responsable 
du service Incendie, monsieur André Roberge, pour assurer une coordination adéquate. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

248-09-2016 7.2  APHB- AUTORISATION D’UN PONT PAYANT LE 8 OCTOBRE 2016 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE ce conseil autorise l’APHB (Association des Personnes Handicapées de Brandon) à tenir 
un pont payant, entre 9 et 16h00, le samedi 8 octobre 2016 à l’intersection des rues Dequoy et 
Saint-Gabriel. 
 
QUE l’autorisation de la Ville sera valide, conditionnellement à l’obtention des autorisations 
nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des Transports, puisque cette 
demande vise l’utilisation d’une route numérotée. 
 
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 
 

249-09-2016 8.1   ACHAT DE LA GÉNÉRATRICE  
 

 ATTENDU QUE le budget accordé dans le programme de « Soutien aux projets structurants » 
prévoyait déjà un montant pour l’achat d’une génératrice. 

 
ATTENDU la soumission transmise par « J.M. Sports  St-Gabriel » pour une génératrice 
démontrant les caractéristiques suivantes : 

 Génératrice de marque HONDA (EB-10 000C) 

 10 000 Watts /120 Volts—générant 30 à 50 AMP/240 Volts-générant 37.5 AMP 

 Démarrage électrique 

 Déplaçable avec guidon pliable sur roues. 
 

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

 QUE les membres de ce conseil, autorisent l’achat de la génératrice HONDA-Modèle EB 
10 000C, tel que décrite sur la soumission #30543 de « J.M. Sports St-Gabriel », pour un 
montant de 6 208.65 $ incluant les taxes. 

  
 QUE l’achat de cet équipement soit pris à même le budget consenti par le programme de  

« Soutien aux projets structurants ». 
Adoptée à l’unanimité 

 
  

250-09-2016 8.2   INVENTAIRE RÈGLE DE STATIONNEMENT (RUE BEAUSOLEIL) 
 

 ATTENDU QUE la rue Beausoleil est maintenant sens unique, ce qui aura comme impact de 
rendre le déneigement problématique. 

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

 QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, procède à l’installation des panneaux de 
signalisation pour interdire le stationnement du côté droit de la rue Beausoleil, pour la période 
du  15 octobre au 15 avril. 

Adoptée à l’unanimité  
 

251-09-2016 8.3   SIGNALISATION CORRIDOR SCOLAIRE 
 

 ATTENDU QUE la sécurité des enfants près des écoles est primordiale. 
 

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

QUE les membres du conseil municipal autorisent la dépense de 7 168.69$ incluant les taxes, 

auprès de la compagnie « Kalitec » pour l’achat de deux(2) panneaux lumineux afin 

d’augmenter la sécurité dans le corridor scolaire. 
Adoptée à l’unanimité  

 



 
 
 
 
 
 

252-09-2016 8.4   SOUMISSIONS - SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2016-2017 
 

 ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été acheminées le 2 septembre dernier, 
par la trésorière, auprès de six (6) fournisseurs de sel à déglacer la chaussée, pour la saison 
2016-2017. 

 
 ATTENDU QUE le rapport d’analyse des soumissions déposées présente le résultat suivant : 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(sans transport) 

Montant soumis 
(avec transport) 

Compass Minerals Canada Corp (Sifto) 98.00$ / tm 109.39$ / tm 
Sel Warwick 91.00$ / tm 103.25$ / tm 
Cargill 86.40$ / tm 102.35$ / tm 
Mines Seleine (Sel Windsor) 115.00$ / tm 129.54$ / tm 
Sel Frigon 98.50$ / tm 98.50$ / tm 
Entreprises Bourgert 108.00$ / tm 110.00$ / tm 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres ce conseil acceptent d’octroyer le contrat pour la fourniture du sel à 

déglacer la chaussée, pour la saison 2016-2017 à l’entreprise « Sel Frigon Inc » au montant 

de 98.50 $/tonne métrique, incluant le transport, plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 
 

253-09-2016 8.5   AVIS DE MOTION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE CIRCULATION - VHR  
  
 Le conseiller au district No.3, Yves Morin donne avis de motion, avec dispense de lecture lors 

de son adoption, à l’effet qu’il entend proposer à une séance ultérieure du conseil, un 
règlement modifiant le règlement CV.346, régissant la circulation des véhicules hors-route 
(VHR), tels que; véhicules tout terrain (VTT) et motoneiges. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 
 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 

 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

254-09-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 AOÛT 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 31 août 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 
 

255-09-2016 11.2  DÉROGATION MINEURE – 126 RUE PROVOST 
 

ATTENDU l’analyse et les explications transmises par l’urbaniste aux membres du conseil, 
pour une demande de dérogation mineure pour la propriété située sur les lots 3 044 444 et 
3 044 445 au 126 rue Provost. 

 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu :  

 
 QUE les membres de ce conseil, acceptent la dérogation mineure qui autorisera l’empiètement 

du bâtiment principal d’au plus 1.5 mètre dans la marge de recule, portant la profondeur de 
cette dernière à un minimum de 4.5 mètres, alors que l’annexe B du règlement de zonage 
CV.195 prescrit pour la zone H-17, une marge de recule de 6 mètres. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 

256-09-2016 11.3 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT CV.506 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance extraordinaire du 15 août 2016, la Ville a procédé à l’avis de 
motion du projet de règlement CV.506, par sa résolution No. 232-08-2016. 
 
ATTENDU QU’À cette même rencontre extraordinaire du 15 août 2016, les membres du 
conseil ont procédé à l’adoption du premier projet de règlement CV.506. 
 
ATTENDU QUE ce lundi, 12 septembre 2016, s’est tenue à 19h30, une assemblée de 
consultation publique sur le projet de règlement CV.506 et les conséquences de son adoption. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption du second projet de règlement CV.506, 
modifiant le règlement de zonage CV.195, dont l’effet est d’étendre la zone C-44 en y annexant 
une partie des zones C-34-1, C-37 et I-26, ayant pour résultat d’autoriser, dans ces dernières 
parties, les usages de la zone C-44. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

257-09-2016 11.4  ADOPTION DES DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT CV 489 (503) 
 
 ATTENDU QUE depuis l’adoption de la nouvelle règlementation régissant la possession et 

l’enregistrement obligatoire des chats sur le territoire de la Ville de Saint-Gabriel, plusieurs 
plaintes et demandes de dérogation au règlement CV.489 (503) ont été acheminées à l’attention 
du directeur général. 

 
 ATTENDU QUE l’article 4.6 de la Section II – du règlement CV.489 prévoit une clause qui 

donne l’autorisation au conseil municipal de fixer par résolution toute autre condition. 
  
 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par Yves Morin 
 Appuyé par Sylvie St-Georges 

Et résolu :  
 



 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption des dérogations suivantes, en lien avec 
l’article 4.6 de la Section II du Règlement CV.489 (503) régissant la possession d’animaux : 
 

I. Nathalie Gervais : Nous lui accordons la possibilité de garder trois (3) chats, 
alors que le règlement en permet deux (2) au maximum. 
 

II. Isabelle Mailloux : Elle a actuellement trois (3) chats dont une chatte qui sera 
euthanasiée à l’automne 2016 et qui ne sera pas remplacée et pour laquelle 
nous lui accordons une exemption d’enregistrement et de paiement. 
 

III. Lise Lemieux : Nous lui accordons le droit de garder ses quatre (4) chats, 
dont deux (2) sont âgés de plus de 11 ans et ne seront pas remplacés à leur 
mort.  Elle paiera pour les quatre (4) licences. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

258-09-2016 11.5  MANDAT ARPENTEURS GNL 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu :  

 
 QUE ce conseil mandate la firme « Arpenteurs GNL » pour le piquetage de la rue Pacifique. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

259-09-2016 12.1   BUDGET POUR LA FÊTE DE L’HALLOWEEN  2016 
 

ATTENDU QUE  la directrice des loisirs prévoit une dépense d’environ 3 500$ pour l’animation 

de la fête de l’Halloween 2016. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la tenue de l’évènement. 
 

QUE les frais reliés à la tenue de cet événement soient absorbés à parts égales de 1 750 $ 

pour la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

260-09-2016 12.2   DÉPLIANT PUBLICITAIRE - PROGRAMMATION 2017 
 
ATTENDU QUE le directeur des communications et du développement culturel doit procéder à 
la production d’un dépliant publicitaire pour la programmation de la saison 2017. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

QUE les frais reliés à cette dépense estimée à 3 000 $ soient accordés et pris à même le 

budget 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
 

261-09-2016 12.3  CLASSIQUE HIVERNALE 2017 - ENTENTE POUR LA VENTE DE BILLETS 
 

ATTENDU QUE pour la tenue de l’événement « La classique hivernale Chasse & Pêche », le 

directeur des communications et du développement culturel a pris entente avec les quatre (4) 
organismes suivants, pour la vente des billets : 

 Association des Pêcheurs du Lac Maskinongé 

 Canne & Fusils 

 Les Malards 

 Association Chasse & Pêche Plein-Air Montcalm 
 

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

QUE les organismes apparaissant dans la liste précitée, reçoivent un montant de cinq dollars 
(5$) par billet vendu pour cet évènement.  

Adoptée à l’unanimité 

262-09-2016 12.4   RIDEAU 2017 - INSCRIPTION 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le directeur des communications et du développement culturel soit et est, par la présente, 
autorisé à s’inscrire à l’événement « Rideau 2017 ». 
 
QUE les frais d’inscription et de déplacement soient acquittés ou remboursés par la Ville de 
Saint-Gabriel, sur présentation des pièces justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 13.  VARIA 
 
263-09-2016 13.1   SOUMISSIONS – RÉPARATION À LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
 

ATTENDU QUE des travaux à la toiture de l’hôtel de ville sont rendus nécessaires pour éviter 
des fuites d’eau. 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, a demandé des 
soumissions, dont les résultats apparaissent dans le tableau suivant : 

Nom des soumissionnaires Prix (sans taxes) 

Toitures Loyer Inc 29 725.00 $ 
Bellemare Couvertures Ltée 32 595.00 $ 

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

QUE les services de «Toitures Loyer Inc » soient retenus pour procéder à la réparation de la 

toiture de l’hôtel de ville, selon la soumission transmise le 9 septembre 2016, représentant un 

investissement de 29 725 $ plus les taxes applicables. 

 
QUE les frais relatifs à ces travaux soient puisés à même le fonds de la TECQ. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 

264-09-2016 13.1   MODIFICATIONS À APPORTER AUX PORTES DE GARAGE DE LA CASERNE 
 

ATTENDU QUE le service incendie a pris possession d’un nouveau camion qui nécessite une 
dimension plus grande des portes de garage actuellement en place dans la caserne. 
 

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

QUE les services de «Rénovation L. Beauparlant Enr » soient retenus pour procéder aux 

travaux d’agrandissement nécessaires pour permettre l’entrée du camion dans la caserne. 
 

QUE les frais relatifs à ces travaux, représentant un investissement de 15 119.21 $, incluant 

les taxes, soient puisés à même le fonds de la TECQ. 
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 
 
 

265-09-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 12 septembre 2016 soit levée à compter de 21h :25. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   __________________________________ _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 
 
 
 

APPROBATION PAR LE MAIRE DES RÈGLEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS SELON 

L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 

Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, approuve les 
règlements et résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature au bas 
du présent document ce douzième jour du mois de septembre 2016. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


