
 
 
 
 
 

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 

troisième jour du mois d’octobre 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 Yves Morin, conseiller №.3 

Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 

Absences motivées : Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 

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

Public :   Trois (3)  personnes représentant le public 
 

 

Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 

273-10-2016 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 Yves Morin 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 3 octobre 2016, soit et est ouverte à 20 h00. 

        
Adoptée à l’unanimité 

 
274-10-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 3 octobre 2016, soit et est adopté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
275-10-2016 3.1 SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE (CV506) DU 12 SEPTEMBRE 2016 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 12 septembre 2016 et  
portant sur le règlement CV506, soit et est adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

276-10-2016 3.2 SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
277-10-2016 3.3 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2016 
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2016, soit et est adopté tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

278-10-2016 4.1  PROJETS STRUCTURANTS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
ÉVÉNEMENTS DU FESTIVAL D’ÉTÉ DE SAINT-GABRIEL(2017) 

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 
QUE le directeur des communications et du Développement Culturel, Patrice Jetté, soit et est 
par la présente, autorisé à compléter, signer et déposer tous les documents nécessaires 
auprès du service de développement économique de la MRC de d’Autray, dans le but d’obtenir 
du financement à même le programme d’appui aux projets structurants pour le projet 
« FESTIVAL D’ÉTÉ DE SAINT-GABRIEL-(2017) ». 
 
QU’EN rapport avec  ce projet, la Ville de Saint-Gabriel réserve un montant de 60 000 $ à 
même son budget général 2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

279-10-2016 4.2  PROJETS STRUCTURANTS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA DEUXIÈME 
ÉDITION DU FESTIVAL « FESTITRAD 2017» 

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 
QUE le directeur des communications et du Développement Culturel, Patrice Jetté, soit et est 
par la présente, autorisé à compléter, signer et déposer tous les documents nécessaires 
auprès du service de développement économique de la MRC de d’Autray, dans le but d’obtenir 
du financement à même le programme d’appui aux projets structurants pour assurer la 
réalisation de la deuxième édition du  « FESTITRAD 2017 ». 
 
QU’EN rapport avec ce projet, la Ville de Saint-Gabriel réserve un montant de 10 000 $ à 
même son budget général 2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

280-10-2016 4.3  PROJETS STRUCTURANTS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UNE 
CAMPAGNE PUBLICITAIRE CONSACRÉE AU LAC MASKINONGÉ 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 
QUE le directeur des communications et du Développement Culturel, Patrice Jetté, soit et est 
par la présente, autorisé à compléter, signer et déposer tous les documents nécessaires 
auprès du service de développement économique de la MRC de d’Autray, dans le but d’obtenir 
du financement à même le programme d’appui aux projets structurants pour assurer la 
réalisation d’une «CAMPAGNE PUBLICITAIRE CONSACRÉE AU LAC MASKINONGÉ» en 
tant que destination aquatique par excellence. 
 
QU’EN rapport avec ce projet, la Ville de Saint-Gabriel réserve un montant de 2 600 $ à même 
son budget général 2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

281-10-2016 4.4  PROJETS STRUCTURANTS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA TENUE DE 
L’ACTIVITÉ SPORTIVE «TRIATHLON» 

 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu :  
 
QUE la directrice des loisirs, Stéphanie Marier, soit et est par la présente, autorisée à 
compléter, signer et déposer tous les documents nécessaires auprès du service de 
développement économique de la MRC de d’Autray, dans le but d’obtenir du financement à 
même le programme d’appui aux projets structurants pour assurer la réalisation de l’activité 
sportive «TRIATHLON». 
 
QU’EN rapport avec ce projet, la Ville de Saint-Gabriel réserve un montant de 4 491.47 $ à 
même son budget général 2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
 

282-10-2016 4.5 RISTOURNE (35%) SUR INSCRIPTION / GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre un chèque au montant de 
123.25 $ représentant une ristourne de l’ordre de 35% pour l’inscription de Delphine Tremblay, 
résidente de la Ville de Saint-Gabriel, inscrite à l’activité de gymnastique récréative. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

283-10-2016 4.6 CSCB – EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE À L’ADMINISTRATION 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 
QUE les membres du conseil acceptent l’embauche de Maxine Fournier au poste de stagiaire à 
l’administration pour la Régie Inter municipale du Centre Sportif et Culturel de Brandon. 
 
QUE cette dernière soit rémunérée par la Régie et que les coûts soient partagés à parts égales 
entre la Régie, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

284-10-2016 4.7 ADOPTION DU CV.507 – CODE D’ÉTHIQUET ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016. 
 
ATTENDU QUE cette Loi modifiant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
nécessite que la Ville modifie son « Code d’Éthique et de Déontologie». 

 
ATTENDU QU’après la présentation du projet de règlement, lors de la séance ordinaire du 
conseil du 12 septembre 2016, le conseiller au district No.3, Yves Morin a donné 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 ordinaire du conseil, le 3 octobre 2016, un règlement modifiant 
le règlement CV.479, établissant le « Code d’Éthique et de Déontologie des Élus Municipaux » 
modifié par l’ajout de la règle « financement politique ». 
 
ATTENDU QU’UN avis public a été publié le 21 septembre 2016, résumant le contenu du 
projet de règlement et indiquant la date de la prochaine séance ordinaire du conseil où le 
nouveau règlement (CV.507) sera adopté. 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement 
doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture, conformément à l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 
QUE les membres du conseil adoptent le règlement CV.507 modifiant le règlement CV.479 et 
que la version corrigée par l’ajout de la règle « financement politique » du « Code d’Éthique et 
de Déontologie des Élus Municipaux » fasse partie intégrante du nouveau règlement CV.507. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

285-10-2016 4.8 ADOPTION DU CV.508 – CODE D’ÉTHIQUET ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
 

ATTENDU QUE  la Ville de Saint-Gabriel a adopté un « Code d’Éthique et de Déontologie des 
Employés Municipaux » conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (R.L.R.Q.,c.E-15.1.0.1). 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016. 
 
ATTENDU QUE cette Loi modifiant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
nécessite que la Ville modifie son « Code d’Éthique et de Déontologie». 

 
ATTENDU QU’après la présentation du projet de règlement, lors de la séance ordinaire du 
conseil du 12 septembre 2016, le conseiller au district No.3, Yves Morin a donné par la 
résolution 243-09-2016, 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 ordinaire du conseil, le 3 
octobre 2016, un règlement modifiant le règlement CV.470, établissant le « Code d’Éthique et 
de Déontologie des Employés Municipaux » modifié par l’ajout de la règle « financement 
politique ». 
 
ATTENDU QU’UN avis public a été publié le 21 septembre 2016, résumant le contenu du 
projet de règlement et indiquant la date de la prochaine séance ordinaire du conseil où le 
nouveau règlement (CV.508) sera adopté. 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux employés municipaux de la 
Ville de Saint-Gabriel au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 356 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu :  
 
QUE les membres du conseil procèdent à l’adoption du règlement CV.508 modifiant le 
règlement CV.470 et que la version corrigée par l’ajout de la règle « financement politique » du 
« Code d’Éthique et de Déontologie des Employés Municipaux » fasse partie intégrante du 
nouveau règlement CV.508. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

286-10-2016 4.9  AJOUT D’UN UTILISATEUR SUR LA CARTE VISA (Patrice Jetté) 
 

 ATTENDU QUE pour faciliter diverses transactions dans l’exercice de ses fonctions, le 
directeur des Communications, Patrice Jetté a fait la demande de pouvoir utiliser une carte de 
crédit de la Ville. 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le nom de Patrice Jetté soit ajouté à la liste des utilisateurs de la carte VISA émise au 
nom de la Ville de Saint-Gabriel, dans le respect d’une limite de crédit de 1 000 $. 
 
QU’À cet effet, la trésorière Mireille Bibeau et le Maire Gaétan Gravel, soient et sont autorisés 
à signer les documents utiles pour finaliser cette demande auprès de VISA. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
287-10-2016 4.10  CSCB- VERSEMENT #7 DE LA 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 Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à procéder au 7ème 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
288-10-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 septembre 2016, des chèques numéros 11611 à 11649 
totalisant  51 828.03$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 septembre, des chèques 
numéros 11494 et de 11564 à 11610 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 
2897 à 2926, totalisant 247 903.16$ 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 
 

 
8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

289-10-2016 8.1   SOUMISSSIONS - ACHAT D’UN CAMION  
 

 ATTENDU QUE le remplacement du camion à benne «Paystar -1973» des travaux publics est 
rendu nécessaire et que le directeur des travaux publics, Simon Gariépy a demandé des 
soumissions en prévision de l’achat d’un camion de remplacement. 

  
 ATTENDU QUE le tableau suivant présente le résultat des soumissions demandées, pour 

lesquelles l’ouverture s’est effectuée, jeudi le 29 septembre 2016 à 11h :00, en présence de 
Simon Gariépy et Éric Croisetière : 

   
Nom du 

soumissionnaire 
Montant soumis 

(taxes en sus) 

Les Jardins de Brossard Inc 100 000.00 $ 
Services d’Équipement G.D. Inc 207 865.00 $ 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’achat du camion de marque «Sterling / Modèle 
LT9500»-année 2007, lequel présente un kilométrage au compteur de 63 000, auprès de 
l’entreprise «Les jardins de Brossard Inc» pour un investissement de cent mille dollars 
(100 000 $) plus les taxes applicables. 
 

 QUE l’achat de ce véhicule soit financé à même le surplus accumulé. 
Adoptée à l’unanimité  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

 
11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

290-10-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
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 septembre 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT => 11.2  DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ABSENCE DE DEMANDE – RÈGLEMENT CV.506 
 

Le greffier dépose le certificat relatif à l’absence de demande valide de participation à un 
référendum relativement au projet de règlement CV.506. Le but du présent règlement CV.506 
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. 

 
 
 

291-10-2016 11.3  ADOPTION DU RÈGLEMENT CV.506 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu :  

 
 QUE les membres de ce conseil, procèdent à l’adoption du règlement CV.506 et demandent à 

la MRC de procéder à l’émission du certificat de conformité  pour permettent son entrée en 
vigueur, selon les exigences de la Loi. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

292-10-2016 11.4  AVIS DE MOTION – CODE D’ÉTHIQUE DES PLAISANCIERS DU LAC MASKINONGÉ 
 

AVIS DE MOTION – avec dispense de lecture - est donné par le conseiller au district No.3, 

Yves Morin, qu’il entend proposer à une séance ultérieure, un projet de règlement qui viendra 

encadrer les normes de navigation pour les plaisanciers du Lac Maskinongé. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

293-10-2016 12.1   RÉSEAU BIBLIO – INSCRIPTION À LA RENCONTRE D’AUTOMNE 2016  
 

ATTENDU la tenue le 22 octobre prochain au CEGEP de Trois-Rivières, d’une journée 
d’ateliers d’information et de formation utiles au personnel et représentants de la bibliothèque. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les frais d’inscription et de représentation à la rencontre d’automne 2016 du Réseau 
Biblio, soient déboursés par la Ville de Saint-Gabriel ou remboursés, le cas échéant, aux 
participants suivants, sur présentation de pièces justificatives : 

 Réjean Riel, représentant de la Ville sur le comité; 

 Noëlla Ganley, responsable de la bibliothèque; 

 Lise Piquette, adjointe, bénévole; 

 Jocelyne Beaudry, bénévole 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

294-10-2016 12.2   PROJET DE CODIFFUSION AVEC LE CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE (CCJ) 
 
ATTENDU la présentation des trois (3) spectacles suivants en partenariat avec le Centre 
Culturel de Joliette (CCJ) : Les 2 Frères (23 février 2017), Les 4 Haïssables (25 mars 2017) et 
Undercover (28 avril 2017). 
 

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

QU’AFIN de diminuer les risques financiers en lien avec la présentation desdits spectacles,  le 
directeur des communications et du développement culturel, Patrice Jetté, soit autorisé à 
conclure une entente de co-diffusion avec le Centre Culturel de Joliette (CCJ) pour le partage 
des revenus et des dépenses, selon les données apparaissant dans le tableau suivant : 
 

 Ville CCJ 

REVENUS Pourcentage Pourcentage 
Billetterie 50 50 

Bière 100 0 

Nos commanditaires 100 0 

   

DÉPENSES Pourcentage Pourcentage 
Cachet 50 50 

Technique 80 20 

Location de salle 100 0 

Staff du bar 100 0 

Impression de billets 0 100 

Préposé à la billetterie 0 100 

Frais carte de crédit 50 50 

Socan 50 50 

Formule Cabaret 0 100 

 



 
 
 
 
 
 

 DE PLUS, ces trois(3) spectacles se retrouvent sans frais, dans tous les outils de promotion du 
Centre Culturel de Joliette (CCJ) en tant que spectacle faisant partie intégrante de la 
programmation régulière du Centre Culturel de Joliette (CCJ). 

 
 QUE chacune des deux parties assument les frais de sa propre campagne publicitaire. 
 

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 
 
 

295-10-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 3 octobre 2016 soit levée à compter de 20h :50. 
 

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 troisième jour du mois d’octobre 2016. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


