
 
VViillllee  ddee  SSaaiinntt--GGaabbrriieell  

MM..RR..CC..  ddee  DD’’AAuuttrraayy  
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 
septième jour du mois de novembre 2016 à 20 h :00 à la salle du conseil située au 45 
de la rue Beausoleil, à Ville de Saint-Gabriel. 
 
Sont présents : Monsieur Gaétan Gravel, maire 
 Monsieur Réjean Riel, conseiller no 1 
 Monsieur Richard Blouin, conseiller no 2 
 Monsieur Yves Morin, conseiller no 3 
 Madame Sylvie St-Georges, conseillère no 4 
 Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 
 Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 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 :            Trois (3) personnes représentant le public 
 

UUnn  mmoommeenntt  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt  eesstt  ssuuggggéérréé  ppaarr  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree..  
 
 
 

296-11-2016 1. OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee 
 
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 ordinaire du conseil du 7 novembre 2016, soit ouverte à 20h :00. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

297-11-2016 2. AAddooppttiioonn  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 7 novembre 2016 soit et est adopté, en ajoutant 
au VARIA, les deux (2) points suivants : 
 

 13.1 École Bermon – Aide financière pour le Cross-Country 
 13.2 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
 

 3. AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 

 

298-11-2016 3.1 SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  33  ooccttoobbrree  22001166  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 soit et est adopté, tel que  
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

4. AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 

299-11-2016 4.1 AAddooppttiioonn  dduu  ccaalleennddrriieerr  22001177  ddeess  ssééaanncceess  dduu  ccoonnsseeiill 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit  
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 

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

QUE le calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de Ville Saint-Gabriel qui se 
tiendront le lundi de chaque mois à 20 heures, à la salle du conseil située au 45 rue 
Beausoleil, soit et est adopté, tel que détaillé ci-après : 
 
 16 janvier  06 février   06 mars 
 03 avril   08 mai     05 juin 
 03 juillet  07 août    11 septembre 
 02 octobre  13 novembre    04 décembre 
 
 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
greffier, conformément à la Loi qui régit la ville. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

300-11-2016 4.2 BBééllaannggeerr  SSaauuvvéé  --  MMaannddaatt  22001177  ppoouurr  llaa  ccoouurr  mmuunniicciippaallee 

 
 ATTENDU QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la représentation 

de la ville à la Cour Municipale de la MRC de d’Autray en rapport avec la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017 et ce, aux mêmes conditions que l’an passé, pour les services mentionnées ci-
dessous. 

 
 ATTENDU QUE la Ville considère avantageuse ladite offre de service. 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé, avocats (bureau de Joliette) soit et est mandaté pour représenter 
la Ville de Saint-Gabriel devant la Cour municipale de la M.R.C. de d’Autray selon les termes de 
l’offre de service déposée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, laquelle comprend 
les éléments suivants :  
 



 
 
 
 
 

 toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la Municipalité 
relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats d’infraction et à leur gestion 
devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la 
greffière et les autres officiers de la Cour municipale ; 

 la réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de 
rapports d’inspection, relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la Cour 
municipale de la MRC; 

 toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours 
d’année ; 

 toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera 
nécessaire; 

 les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité préalablement à la 
présentation d’une preuve en Cour municipale; 

 toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des 
dossiers de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC ; 

 
Le tout pour un montant forfaitaire de mille cinq cent dollars (1 500$), plus taxes et déboursés, 

pour la période susmentionnée. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

301-11-2016 4.3 ÉÉttuuddee  LLééggaallee  PPhhiilliippppee  DDeessrroossiieerrss  ––  MMaannddaatt  22001177  
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil mandatent Me Philippe Desrosiers à titre de consultant 
en relation de travail pour l’année 2017, aux mêmes taux et aux mêmes conditions que 
l’an passé ; trois cent dollars par mois (300$/mois) plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

302-11-2016 4.4 CCoorrrreeccttiioonn  àà  llaa  RRééssoolluuttiioonn  227722--0099--22001166  ((TTEECCQQ))  
  
 ATTENDU QUE suite à l’envoi de la résolution 272-09-2016 au  ministère, cette dernière a 

été acceptée, mais on devait ajouter un paragraphe relatif à l’attestation des coûts. 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil acceptent les corrections apportées à la résolution 
numéro 272-09-2016 par l’ajout du dernier paragraphe qui stipule : 
 

 QUE la Ville de Saint-Gabriel atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

303-11-2016 4.5 PPllaaccee  AAuuxx  JJeeuunneess  DD’’aauuttrraayy  ––  CCoonnttrriibbuuttiioonn  22001177  
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

QUE les membres de ce conseil  autorisent le versement de la contribution financière 
2017 à l’organisme «Place aux jeunes d’Autray», laquelle s’élève à 180 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

304-11-2016 4.6 FFoorrmmaattiioonn  eenn  mmaarrkkeettiinngg  nnuumméérriiqquuee  ((PPaattrriiccee  JJeettttéé))  
 
 ATTENDU l’offre de service de «KARBUR-Accélérateur Technologique» à la suite de 

l’évaluation préliminaire des besoins de la Ville en formation marketing numérique. 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil acceptent l’offre de «KARBUR-Accélérateur 
Technologique», représentant un investissement de 1 000 $ pour la formation du directeur 
des communications, Patrice Jetté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

305-11-2016 4.7 SSaannttéé  àà  CCœœuurr  ––  DDeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel s’est doté d’un politique familiale qui inclus un 

volet destiné au bien-être de ses Aînés (MADA). 
 
 Il est proposé par Sylvie St-Georges 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un chèque au montant 
de 100 $ à l’organisme «Santé à Cœur». 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

306-11-2016 4.8 AAPPHHBB  ––  DDeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un chèque au montant 
de 100 $ à l’organisme «APHB –Association des Personnes Handicapées de Brandon» 
afin d’aider à l’organisation de leur fête de Noël. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

307-11-2016 4.9 AAQQDDRR  ––  DDeemmaannddee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel s’est doté d’un politique familiale qui inclus un 

volet destiné au bien-être de ses Aînés (MADA). 
 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser une contribution 
financière de l’ordre de  100 $ à l’organisme «AQDR». 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
 
 

308-11-2016 4.10  MMaannddaatt  àà  OOlliivviieerr  MMoonnddoorr  ((SSuuttttoonn))  ––  PPrroopprriiééttéé  dduu  7755--7777  SStt--CCllééoopphhaass 

 
ATTENDU QUE la Ville veut se départir de la propriété du 75-77 de la rue St-Cléophas. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent le directeur général, Michel St-Laurent pour 
demander au courter immobilier de l’Agence Sutton, Olivier Mondor, de préparer la mise 
en vente de la propriété située au 75-77 de la rue St-Cléophas. 
 

QUE la firme de notaires « Coutu & Comtois » soit mandatée pour finaliser la 

transaction. 
 
QUE le maire Gaétan Gravel et le directeur général, Michel St-Laurent soient et sont par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles à la 
conclusion de cette transaction. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

309-11-2016 4.11  DDéérrooggaattiioonn  aauu  RRèègglleemmeenntt  CCVV..448899  ((550033))  ––  DDaanniieellllee  BBoouullaannggeerr 

 
 ATTENDU QUE le règlement CV.489 autorise la garde de deux (2) chats maximum par 

foyer. 
 
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. 
 
ATTENDU la demande de madame Danielle Boulanger en date du 20 octobre 2016. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption de la dérogation au règlement 
CV.498(503) régissant la possession et la garde d’animaux, accordée à madame Danielle 
Boulanger pour la garde de trois(3) chats alors que le règlement autorise un maximum de 
deux(2) chats par foyer. 
 
QUE cette dérogation soit valide conditionnellement à ce que madame Boulanger 
acquitte les frais exigibles pour l’achat de trois (3) licences. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à l’inspecteur Canin. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

310-11-2016  4.12 AAVVIISS  DDEE  MMOOTTIIOONN -  RRèègglleemmeenntt  dd’’eemmpprruunntt  ((TTEECCQQ))  
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No. 3, Yves Morin, qu’à une 
séance subséquente, il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, un  
règlement d’emprunt correspondant au remboursement de la subvention à recevoir dans 
le cadre de la TECQ 2014-2018 pour un montant de 810 000 $. 
 



 
 
 
 
 

5. CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE 
 

DÉPÔT => 5.1 DDééppoott  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aauu  44  nnoovveemmbbrree  22001166  

  
Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 4 novembre  2016, sous 
la cote « Bordereau no 11-2016 ». 
 
 

6..  FFIINNAANNCCEESS  
 

311-11-2016  6.1 RRaappppoorrtt  dduu  mmaaiirree  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree 

 

ATTENDU QUE pour respecter les exigences de la Loi sur les Cités et Villes et plus 

particulièrement l’article 474.1, qui stipule que : 
  

« Le maire fasse rapport de la situation financière de la Ville au cours d’une 
séance du conseil municipal et cela, au moins quatre (4) semaines avant 
que le budget ne soit déposé pour approbation. »  
 

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

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, acceptent le rapport  sur la 
situation financière, déposé par le maire Gaétan Gravel et décrète que ce dernier soit 
publié dans le journal local, l’Action d’Autray. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT =>  6.2 DDééppôôtt  ddeess  ééttaattss  ccoommppaarraattiiffss 
 

Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses en conformité avec l’article 105.4 de la 
loi des cités et villes. 
 
 

DÉPÔT =>  6.3 DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  3311  ooccttoobbrree  22001166 
 

Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 octobre 2016. 
 
 

312-11-2016 6.4 CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3311  ooccttoobbrree  22001166 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 octobre 2016, des chèques numéros 11705 à 11776  
totalisant 214 253.65 $ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 octobre 2016, des 
chèques numéros 11650 à 11704 incluant les prélèvements mensuels des numéros 2927 
à 2964 totalisant 451 548.83 $ 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 



 
 
 
 
 
 

313-11-2016  6.5 AAddooppttiioonn  dduu  bbuuddggeett  22001177  ddee  llaa  RRééggiiee  IInntteerr  MMuunniicciippaallee  dduu  CCSSCCBB 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel est un membre formant la Régie inter municipale 
du Centre Sportif et Communautaire de Brandon. (CSCB). 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 
QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, adoptent  le budget 2017 de la 
Régie du CSCB, tel que présenté, de même que la quote-part 2017 inscrite pour la Ville 

de Saint-Gabriel, représentant un montant de 178 862 $. 
Adoptée à l’unanimité 

 

 

314-11-2016  6.6 AAVVIISS  DDEE  MMOOTTIIOONN  --      TTaaxxaattiioonn  mmuunniicciippaallee  22001177  
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No. 3, Yves Morin, qu’à une 
séance subséquente, il présentera pour adoption, avec dispense de lecture, le projet de 
règlement en rapport avec la taxation 2017. 
 
 

7.    SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 

315-11-2016 7.1 CCrrooiixx  RRoouuggee  ––  EEnntteennttee  ddee  SSeerrvviiccee  AAuuxx  SSiinniissttrrééss  ((RReennoouuvveelllleemmeenntt)) 
 

ATTENDU QUE l’entente intervenue entre la Ville de Saint-Gabriel et La Société 
Canadienne de la Croix-Rouge venait à échéance au cours du mois d’octobre et que cette 
dernière est automatiquement reconduite pour une autre période de trois (3) ans, à 
compter de sa date de signature par les deux (2) parties à l’entente. 

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

QUE le maire Gaétan Gravel et le directeur général, Michel St-Laurent, soient et sont par 
la présente autorisés à signer le renouvellement de ladite entente pour une période de 
trois (3) à compter de sa signature, en novembre 2016, pour se terminer au cours du mois 
de novembre 2019.  
 

 QUE la trésorière, Mireille Bibeau soit également autorisée à procéder au versement de 

notre contribution annuelle 2016-2017 pour un montant de 440.64$, résultant du calcul 

de 0,16/per capita sur une population de 2754 citoyens. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

316-11-2016 7.2 HHoocckkeeyy  MMiinneeuurr  BBaannttaamm--BB  ––  PPoonntt  PPaayyaanntt  
 

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

QUE ce conseil autorise l’équipe de hockey mineur « Bantam B » de Saint-Gabriel à tenir 
un pont payant le 12 novembre 2016, à l’intersection des rues Marcel et Michaud. 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

317-11-2016 7.3 HHoocckkeeyy  MMiiddggeett  AA  ––  PPoonntt  PPaayyaanntt 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise l’équipe de hockey mineur « Midget A » de Saint-Gabriel à tenir 
un pont payant le vendredi  11 novembre 2016 entre 16h15 et 21 h00, sur la rue Michaud 
à l’intersection des rues St-Gabriel et St-Georges. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et au responsable du 
service Incendie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.    VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS 
 

318-11-2016 8.1 AAuuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ccaammiioonnPPaayyssttaarr  11997733  
 
 ATTENDU QUE le camion benne – Paystar 1973 a été remplacé par l’achat du nouveau 

camion LT-2007, autorisé par la résolution no. 289-10-2016. 
  
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy à procéder à un appel de 

soumissions pour lui permettre éventuellement  de disposer du camion Paystar 1973. 
 
 ATTENDU QU’À la date limite de réception des soumissions, le 4 novembre 2016 

(11h :00)  une seule offre, au montant de 2 037 $ plus les taxes applicables a été 
déposée. 

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

 QUE les membres de ce conseil, refusent l’offre déposée par monsieur Mario Lussier des 
« Entreprises PM Lussier Inc » pour un montant de 2 037 $ plus les taxes applicables. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 9. HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
 

319-11-2016 9.1   SSoouummiissssssiioonnss  ––  ÉÉttuuddee  ggééootteecchhnniiqquuee  

 
 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics a procédé à un appel d’offre pour une 

étude géotechnique dans le cadre du projet PRIMEAU. 
 
 ATTENDU QUE les firmes suivantes ont répondu à l’appel d’offres, vous trouverez le 

résultat des soumissions demandées dans le tableau suivant :  
 



 
 
 
 
 
  

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes en sus) 

Englobe Corp. 19 500 $ 

EXP Inc 35 330 $ 
Solmatech 17 995 $ 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’octroi de l’étude géotechnique à la firme 
professionnelle « Solmatech » pour un montant de 17 995 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE les frais reliés à cette étude seront pris à même les fonds rendus disponibles par le 
projet PRIMEAU. 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

320-11-2016 9.2   SSoouummiissssssiioonnss  ––  ÉÉttuuddee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ((pphhaassee  II))    
 

 ATTENDU QUE le directeur des travaux publics a procédé à un appel d’offre pour la 
phase I d’une étude environnementale dans le cadre du projet PRIMEAU. 

 
 ATTENDU QUE les firmes suivantes ont répondu à l’appel d’offre et le résultat des 

soumissions demandées, apparaît dans le tableau suivant : 
   

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes en sus) 

EnviroServices 3 400 $ 
Exp Inc 17 980 $ 

 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’octroi de l’étude géotechnique à la firme 
professionnelle « EnviroServices » pour un montant de 3 400 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE les frais reliés à cette étude seront pris à même les fonds rendus disponibles par le 
projet PRIMEAU. 

Adoptée à l’unanimité  
 
 

 10. SSAANNTTÉÉ,,  BBIIEENN--ÊÊTTRREE  EETT  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  
 
  

 11. AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 
 

321-11-2016 11.1 AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3311  ooccttoobbrree  22001166 

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



 
 
 
 
 
 
QUE les membres ce conseil, acceptent le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant 
l’émission des permis et demandes diverses, de même que le rapport du Comité 
Consultatif d’Urbanisme, pour la période couvrant jusqu’au 31 octobre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

322-11-2016 11.2 DDéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  aauu  8855  rruuee  GGrreenniieerr  ((lloott  33  004444  334433))  
 

Le directeur général et greffier, Michel St-Laurent explique la teneur de la  demande 
de dérogation mineure et monsieur le maire demande si des personnes intéressées 
désirent se faire entendre relativement à ce sujet. 

 
ATTENDU QUE personne ne s’adresse au conseil municipal dans ce dossier, la séance 
se poursuit et le conseil va statuer sur la demande de dérogation mineure relative au 85 
rue Grenier. 

   
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accueillent favorablement la demande de dérogation 
mineure pour la propriété située au 85 de la rue Grenier, laquelle dérogation autorisera 
une opération cadastrale pour la création du lot 5 988 343 ayant pour effet d’occasionner 
l’empiètement du bâtiment principal existant de trois point cinq (3.5) mètres dans la marge 
arrière, portant la profondeur de cette dernière à cinq point cinq (5.5) mètres, alors que 
l’annexe B du règlement de zonage CV. 195 prescrit pour la zone H-10, une marge arrière 
de neuf (9) mètres. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

323-11-2016 11.3 DDéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  aauu  334499  rruuee  BBeeaauuvviilllliieerrss  ((lloott  33  770011  009966))  
 

Le directeur général et greffier, Michel St-Laurent explique la teneur de la  demande 
de dérogation mineure et monsieur le maire demande si des personnes intéressées 
désirent se faire entendre relativement à ce sujet. 

 
ATTENDU QUE personne ne s’adresse au conseil municipal dans ce dossier, la séance 
se poursuit et le conseil va statuer sur la demande de dérogation mineure relative au 349 
de la rue Beauvilliers. 

   
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accueillent favorablement la demande de dérogation 
mineure pour la propriété située au 349 de la rue Beauvilliers, laquelle dérogation 
autorisera l’implantation d’un café-terrasse dans la marge arrière ayant une profondeur de 
quatre point cinq (4.5) mètres et à un (1) mètre de la ligne arrière de terrain, alors que le 
paragraphe d) de l’article 114 du règlement de zonage CV.195, stipule que « les café-
terrasse ne peuvent être situées sur la partie adjacente à un terrain utilisé à des fins 
résidentielles ». 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
 
 

324-11-2016 11.4 DDéérrooggaattiioonn  mmiinneeuurree  ––  rruuee  HHeennrrii  ((lloott  33  004444  119933))  
 

Le directeur général et greffier, Michel St-Laurent explique la teneur de la  demande 
de dérogation mineure et monsieur le maire demande si des personnes intéressées 
désirent se faire entendre relativement à ce sujet. 
 
ATTENDU QUE personne ne s’adresse au conseil municipal dans ce dossier, la séance 
se poursuit et le conseil va statuer sur la demande de dérogation mineure relative à la 
construction d’un garage sur la rue Henri. 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU (Comité Consultatif en Urbanisme) ont étudié le 
dossier le 2 novembre dernier et compte tenu des recommandations formulées. 

   
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil souhaitent reporter cette demande dans l’attente 
d’informations supplémentaires, nécessaires à une prise de décision éclairée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

325-11-2016 11.5 AAjjoouutt  àà  ««ll’’AAnnnneexxee  44  »»  dduu  RRèègglleemmeenntt  CCVV..  449988  
 
 ATTENDU QUE le règlement CV.498 comporte une section intitulée «Inventaire des 

règles de stationnement et circulation» faisant partie intégrante dudit règlement, pour 
permettre l’ajout par résolution de nouvelles règles. 

 
 ATTENDU QUE la section 3.3.1 et les annexes 3 et 4 de ce règlement, détaillent les voies 

de circulation permises pour les véhicules hors-route. 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil demandent la modification de «l’annexe 4» du règlement 
CV.498 afin de permettre aux VTT d’accéder à la station-service du McDonald, située à 
l’angle des rues St-Cléophas et Saint-Gabriel. 
 
QUE pour ce faire, l’annexe 4 soit et est modifiée comme suit : 
 

 Ajouter pour les VTT, le droit de circuler sur la rue St-Cléophas sur une distance 
de 600m de la sortie du sentier parc Industriel, jusqu’à la station-service du 
McDonald, située à l’angle des rues St-Cléophas et Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

326-11-2016 11.6 AAddooppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  CCVV..551100  
 
 ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 

octobre 2016, par la résolution 292-10-2016.   
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 



 
 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption du projet de règlement CV.510, 
lequel viendra encadrer les normes de navigation pour les plaisanciers du Lac 
Maskinongé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

327-11-2016 11.7 NNoommiinnaattiioonn  ––  MMeemmbbrreess  dduu  CCCCUU 
 
 ATTENDU QUE suite au départ de monsieur Paul-Éloi Coutu et au décès de monsieur 

Denis Gareau, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) doit s’adjoindre de nouveaux 
membres. 

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil acceptent les deux nouveaux membres suivants, pour 
siéger sur le comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 
 

 Madame Jeanne-D’Arc Fillion 
 Monsieur Germain Dénommée 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 12. SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE 
 

328-11-2016 12.1 RRéésseeaauu  BBiibblliioo  ––  RReepprréésseennttaannttss  22001177  
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les deux conseillers suivants soient et sont reconduits dans leur fonction respective 
de représentants officiels de la Ville de Saint-Gabriel. 
  

 Réjean Riel, Conseiller au district no. 1, est nommé représentant officiel de la 
Ville de Saint-Gabriel 

 Sylvie St-Georges, Conseillère au district no. 4, agira à titre de substitut de 
monsieur Riel. 

 

QUE monsieur Réjean Riel agisse à titre de répondant de la bibliothèque « Au Fil des 

Pages » auprès du CRSBP-CQLM. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

329-11-2016 12.2 KKaarraattéé  &&  YYooggaa  BBrraannddoonn  ––  RRiissttoouurrnneess  ((3355%%))  ssuurr  IInnssccrriippttiioonn    
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 329.00 $ 

représentant 35% du montant des inscriptions des participants qui demeurent dans la Ville 
de Saint-Gabriel et qui sont inscrits à une activité au « Centre de Karaté & Yoga 
Brandon ». 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
 
 

330-11-2016 12.3 ÉÉccoollee  ddee  DDaannssee  DDaanniieellllee  &&  JJoossééee––RRiissttoouurrnneess  ((3355%%))  ssuurr  IInnssccrriippttiioonn    
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 91 $ 

représentant 35% du montant des inscriptions de mesdames Oxana et Jézabel 
Baillargeon, inscrites à l’École de danse Danielle & Josée, activité non disponibles à la 
Ville de Saint-Gabriel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

331-11-2016 12.4 LLeess  FFllooccoonnnnaaddeess  ––  BBuuddggeett  22001177 

 

ATTENDU QUE la directrice des loisirs prévoit un budget d’environ 6 000$ pour les 

activités qui se dérouleront sur deux (2) fins de semaine; les 4-5 et 11-12 février 2017, 

dans le cadre de l’événement «Les Floconnades-2017». 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
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 par la  
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la Ville de Saint-Gabriel, représentant chacun 
un montant de 3 000$. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

332-11-2016 12.5  HHoocckkeeyy  SSéénniioorr  ««    LLeess  LLoouuppss  »»  ––  AAiiddee  ffiinnaanncciièèrree  22001166--22001177  
 
ATTENDU l’importance pour la rentabilité du centre sportif de conserver une équipe de 
hockey de niveau Sénior à Saint-Gabriel. 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de supporter financièrement l’équipe de niveau 

Sénior - « Les Loups » en contribuant pour un maximum de 5 000 $, au paiement 

d’une partie de la location de glace pour la saison 2016-2017. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

333-11-2016 12.6 PPrroommoottiioonn  dduu  PPôôllee  MMaasskkiinnoonnggéé  ––  EEnntteennttee  ffiinnaanncciièèrree  
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QU’EN partenariat avec les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didace, 
Mandeville et la Chambre de Commerce Brandon, les membres de ce conseil autorisent la  
 



 
 
 
 
 
 
 

trésorière à verser la somme de 720 $ représentant la portion financière pour adhérer à la 

campagne de promotion de Tourisme Lanaudière. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

334-11-2016 12.7 CCeennttrree  CCuullttuurreell  ddee  JJoolliieettttee  ––  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’eenntteennttee  
 
ATTENDU QUE l’entente signée avec le Centre Culturel de Joliette prendra fin le 31 
décembre 2016. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil, autorisent le renouvellement de l’entente de service et à 
cet effet, autorise le directeur des communications à compléter et signer ladite entente 
pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1er janvier 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

13. VVAARRIIAA  
 

335-11-2016 13.1  ÉÉccoollee  BBeerrmmoonn  ––  AAiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ppoouurr  llee  CCrroossss--CCoouunnttrryy 
 

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

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser une aide financière de 
l’ordre de 750 $ pour l’activité du cross-country régional – Édition 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT => 13.2  DDééppôôtt  ddeess  DDééccllaarraattiioonnss  dd’’IInnttéérrêêttss  PPééccuunniiaaiirreess  ddeess  ÉÉlluuss  
 

Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités, chaque membre du conseil municipal doit, chaque année, dans les 60 jours 
de l’anniversaire de son élection, déposer une déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

À cet effet, le directeur général et greffier, Michel St-Laurent, procède au dépôt desdites 
déclarations d’intérêts pécuniaires complétées par chacun des membres suivant ; 
 

 Le maire :   Monsieur Gaétan Gravel 
 Conseiller-District No.1 : Monsieur Réjean Riel 
 Conseiller-District No.2 : Monsieur Richard Blouin 
 Conseiller-District No.3 : Monsieur Yves Morin 
 Conseillère-District No.4 : Madame Sylvie St-Georges 
 Conseiller-District No.5 : Monsieur Christian Paquin Coutu 
 Conseiller-District No. 6 : Monsieur Stephen Subranni 

 
 

14. RRAAPPPPOORRTT  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  
 

Tous les membres du conseil présents font rapport de leurs activités. 



 
 
 
 
 
 
 
 

15. PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

336-11-2016 16.     LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  77  NNOOVVEEMMBBRREE  22001166 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 7 novembre 2016 soit levée à 21h :05. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________________ ________________________________ 
Gaétan Gravel Michel St-Laurent 
Maire Directeur général et greffier 
 
 
 
 
 

AApppprroobbaattiioonn  ppaarr  llee  mmaaiirree  ddeess  rrèègglleemmeennttss  eett  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  sseelloonn  

ll’’aarrttiiccllee  5533  ddee  llaa  llooii  ssuurr  lleess  cciittééss  eett  vviilllleess  
 
Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, approuve les règlements 
et résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature au bas du présent 
document ce septième jour du mois de novembre 2016. 
 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


