
 

 

 

 
 
 

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 

cinquième jour du mois de décembre 2016 à 20 h 00, à la salle du conseil, située au 
45 rue Beausoleil à Ville de Saint-Gabriel, après la séance de consultation publique 
prévue à 19h:30. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller №.1 
   Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 

Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 

Absence motivée : Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 
 
Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
    
Public :   Sept (7) personnes représentant le public. 

 

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

337-12-2016 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 Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil du 5 décembre 2016, soit et est ouverte à 20h :00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
338-12-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 5 décembre 2016, soit adopté, en ajoutant et 
retranchant les sujets suivants : 
 
En retranchant le point : 

 4.4 Projet Vélo Pupitre - Contribution 
 
En ajoutant au VARIA le point : 

 13.1 Programme de cadets de la Sûreté du Québec – Entente 2017 
 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
339-12-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2016  
 

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

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 7 novembre 2016 à 20h :00, à la 
salle du conseil, soit et est adopté tel que présenté.  

Adoptée unanimement 
 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 4.1  CERTIFICAT DE DÉPÔT DU REGISTRE DES AVANTAGES REÇUS  
 

DÉPOT-=> CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  l’article 6.a1.1 du paragraphe 4 de la Loi sur l’Éthique et la 

Déontologie en matière municipale, le greffier dépose le registre des déclarations faites 
par les membres du conseil municipal, relativement à la déclaration d’un avantage reçu. 

 
 Ce dernier registre sera transmis au MAMOT. 
 
 
 
340-12-2016 4.2  CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON INC – CONTRIBUTION 2017 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

 Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  
 

 QUE le conseil accorde un montant de 11 553 $ à la Chambre de Commerce Brandon 

Inc à titre de contribution financière pour l’année 2017, afin d’assurer le bon 
fonctionnement des opérations et activités occasionnées par l’ouverture en permanence 
du Bureau d’Information Touristique. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

341-12-2016 4.3  OMH ST-GABRIEL – RÉVISION BUDGÉTAIRE ET CONTRIBUTION 2016 
 
 ATTENDU QUE depuis l’adoption en juillet dernier de la résolution 195-07-2016, une 

autre révision donnant lieu à une nouvelle contribution nous a été transmise en date du 
10 novembre dernier.   

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

 
 QUE les membres de ce conseil acceptent le rapport de révision budgétaire pour l’année 

2016, par l’Office Municipal d’Habitation (OMH) de Saint-Gabriel. 
 
 QU’À cet effet, la trésorière soit et est autorisée à procéder au paiement nécessaire pour 

acquitter le montant de la nouvelle contribution fixée à 30 324 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 
 
 
 

  
342-12-2016 4.4  PROJET «VÉLO PUPITRE » – CONTRIBUTION 
 

ATTENDU QUE les membres souhaitent obtenir encore un peu d’information en rapport 
avec ce projet « Vélo-Pupitre ». 
 

IIll  eesstt  uunnaanniimmeemmeenntt    rrééssoolluu  ::  
 

 QUE ce point soit reporté à une séance ultérieure. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

343-12-2016 4.5  CENTRE DE BÉNÉVOLAT BRANDON – LOCATION DE SALLE AU CSCB 
 
ATTENDU la demande du Centre de Bénévolat Brandon pour l’obtention de la grande 
salle gratuitement au Centre Sportif dans le cadre de la reconnaissance de tous les 
bénévoles dans le cadre de la Semaine Nationale des Bénévoles, le 26 avril prochain. 
 
ATTENDU QUE cette demande a fait l’objet d’une entente avec Stéphanie Marier, 
directrice du Centre Sportif et Jeanne Pelland de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à procéder au remboursement 
auprès de l’organisme « Centre de Bénévolat Brandon » du montant de 172,46 $ 
représentant la moitié des coûts attribuable à la location de la salle du Centre Sportif 
pour le 26 avril 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 

  
344-12-2016 4.6  CENTRE DE BÉNÉVOLAT BRANDON – AIDE FINANCIÈRE 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la soirée reconnaissance aux bénévoles, prévue le 26 

avril 2017, une aide financière est requise par l’organisme « Centre de Bénévolat 
Brandon » pour assurer l’ensemble des activités. 

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
 Appuyé par Sylvie St-Georges 
 Et résolu : 
 
 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un paiement de 200 $ 

à titre d’aide financière audit organisme.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

345-12-2016 4.7  CENTRE DE BÉNÉVOLAT BRANDON – BAIL DE LOCATION (75 ST-CLÉOPHAS) 

 
 ATTENDU QUE l’organisme « Centre de Bénévolat Brandon » a manifesté l’intérêt de 

pouvoir occuper le local du 75 rue St-Cléophas dans le cadre d’un bail de cinq (5) ans. 
 
 ATTENDU QUE  l’organisme voudrait aussi voir inscrire au bail une mention pour figurer 

en tant que premier acheteur en cas de vente par la Ville de l’édifice. 
 

 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
 Appuyé par Sylvie St-Georges 
 Et résolu : 
 



 

 

 
 
 
 
 
 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général à conclure et signer un 

bail de location d’une durée de cinq (5) ans avec l’organisme « Centre de Bénévolat 
Brandon » et d’y inclure une clause spécifiant qu’advenant la volonté de la Ville de se 
départir de l’édifice abritant ce bail, ledit organisme aura premier droit de regard. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

346-12-2016 4.8  CENTRE D’HÉBERGEMENT DÉSY – AIDE FINANCIÈRE 
 

 ATTENDU QUE le 12 décembre prochain, le Centre d’Hébergement Désy organisera un 
atelier culinaire pour ses bénéficiaires dans la salle Jean Coutu du Centre Sportif et 
Culturel de Brandon. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 
 Appuyé par Réjean Riel 
 Et résolu : 
 
 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un chèque au montant 

de 57.49 $  à titre d’aide financière à l’organisme «Centre d’Hébergement Désy» 
représentant les frais de location de la salle. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

347-12-2016 4.9  ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT CV.509 
 

 ATTENDU l’avis de motion donné à la rencontre du 7 novembre dernier par la résolution 
numéro 310-11-2016. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 
 Appuyé par Réjean Riel 
 Et résolu : 
 
 QUE les membres de ce conseil  procèdent à l’adoption du règlement d’emprunt identifié 

par le numéro CV.509, lequel correspond au remboursement de la subvention d’un 

montant de 810 000 $ à recevoir dans le cadre du programme « TECQ 2014-2018 ». 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 5.  CORRESPONDANCE 

 

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

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 novembre 2016, 
sous la cote « Bordereau # 12-2016 ». 

 
 

6. FINANCES 
 

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

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

 
348-12-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2016 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
QUE les comptes à payer au 30 novembre 2016, des chèques numéros 11819 à 11884 
totalisant  121 905.42$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 novembre 2016, des 
chèques numéros 11777 à 11818 incluant aussi les prélèvements mensuels des 
numéros 2965 à 2982, totalisant 154 435.23$ 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 
 
349-12-2016 7.1  VOLLEYBALL « OURAGAN DE BERMON » - PONT PAYANT 
 

ATTENDU la demande pour la tenue d’un pont payant le 22 janvier 2017 au profit de 
l’équipe de Volleyball « OURAGAN DE BERMON ». 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise l’Équipe de volleyball «OURAGAN DE BERMON » à tenir un 
pont payant, le dimanche 22 janvier 2017 à l’intersection des rues Michaud et Pascal et 
sur la rue Dequoy, près du bureau de poste. 
 
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 
 

350-12-2016 8.1  VENTE DU CAMION PAYSTAR 1983 
 
 ATTENDU QUE suite à la publication de l’offre de soumission dans le journal pour la 

vente du camion « Paystar 1983 » une seule offre a été reçue, mais rejetée car jugée 
insatisfaisante par l’ensemble du conseil. 

 
ATTENDU la transmission d’une offre par la « Pourvoirie et Centre Nature Plein Air – 
Domaine Bazinet » en date du 17 novembre 2016. 
 

 Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil accueillent favorablement l’offre déposée par monsieur 
Francis Prud’homme de la « Pourvoirie et Centre Nature Plein Air – Domaine Bazinet » 
en date du 17 novembre 2016, pour un montant de 5 000 $. 
 
QUE l’acheteur est informé que certaines réparations sont requises sur le véhicule pour 
assurer son droit de circuler selon les exigences de la SAAQ et qu’aucune garantie ne 
sera offerte sur ledit véhicule, acheté tel que vu. 
 
QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, soit et est par la présente, autorisé 
à conclure cette vente en complétant les transactions utiles au transfert dudit véhicule. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 
 
 
 

351-12-2016 8.2   RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE DEQUOY 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon procèdera à des travaux de 

réfection sur la rue Dequoy au cours de l’été 2017. 
 
 ATTENDU QUE ces travaux viendront rejoindre une partie de la rue Dequoy située sur le 

territoire de la Ville, sur environ 150 pieds. 
 
 ATTENDU QUE les discussions entre la Municipalité et la Ville lors d’une rencontre de 

travail ont mené à une entente pour que les travaux à effectuer par la Ville sur la portion 
de ladite rue Dequoy, soient inclus dans l’appel d’offres de la Municipalité afin que ces 
travaux soient effectués par le même entrepreneur, de façon à diminuer les frais pour la 
Ville. 

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil considèrent avantageuse  et accueillent favorablement 
l’offre de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon d’inclure les travaux de la partie de 
la rue Dequoy située sur le territoire de la Ville à l’appel d’offres que la Municipalité 
entend demander pour l’ensemble des travaux de réfection de la rue Dequoy. 
 
QUE le devis soit rédigé de façon à retrouver séparément le coût des travaux 
attribuables à la portion appartenant à la Ville. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

352-12-2016 8.3  INTERSECTION MICHAUD ET BEAUVILLIERS – AUTORISATION AU MTQ 
 
 ATTENDU QUE le 22 novembre dernier, la Ville déposait une offre au Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports pour connaître 
leur intérêt de se porter acquéreur de cette intersection jugée problématique. 

 
ATTENDU QUE ladite offre a été déclinée par madame Estelle Bouvier, Chef du service 
des inventaires et du Plan de la Direction Laurentides-Lanaudière dudit Ministère. 
 
ATTENDU QUE dans sa réponse, le ministère est quand même disposé à nous offrir leur 
expertise pour procéder à une analyse, étant donné que nous jugeons cette intersection 
problématique. 
  

 Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil souhaitent connaître l’opinion du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports et à cette fin 
autorisent ce même ministère à procéder à une analyse de l’intersection des rues 
Michaud et Beauvilliers. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
353-12-2016 9.1  NORDIK’EAU – OUVRAGES DE CAPTAGE / EAU DE CONSOMMATION 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 



 

 

 
 
 
 
 

 QUE la firme « Nordik’Eau Inc » soit et est mandatée à fournir l’ensemble des services 

professionnels requis à l’assistance technique afin d’assurer le contrôle de l’eau potable 
distribuée en conformité avec le règlement sur la qualité de l’eau potable, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017,  pour les services suivants : 

 
 QUE les frais attribuables à ce mandat, sont détaillés plus bas et à ces montants, il faut y 

ajouter les taxes applicables : 
 

 Assistance de l’exploitation des ouvrages d’eau potable :       20 161.25 $ 

 Prélèvements des échantillons de contrôle hebdomadaire :          2 328.13 $ 

 Analyses de contrôle réalisées par un laboratoire accrédité :      4 212,20 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

354-12-2016 9.2  NORDIK’EAU – GESTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 
 

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

QUE la firme « Nordik’Eau Inc », soit et est mandatée à fournir l’ensemble des services 

professionnels requis à l’assistance technique afin d’assurer le bon fonctionnement des 
ouvrages d’assainissement et de faire les recommandations appropriées pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour un montant de 21 700 $, plus les taxes 

applicables. 
 
QUE les coûts reliés aux analyses annuelles de laboratoire exigées par le Ministère de 

l’Environnement, seront facturés en sus et représentent un montant de 2 050.90 $ plus 

les taxes applicables. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

355-12-2016 9.3  MANDAT «SYNTHÈSE CONSULTANT INC» - DEMANDE DE CA AU MDDELCC 
  
ATTENDU les travaux à effectuer pour la mise à niveau des installations 
d’approvisionnement d’eau potable. 
 
ATTENDU QUE la Ville doit se conformer aux articles 2.2 et 2.3 du formulaire de la demande 
d’autorisation,  en vertu de l’article 32 du MDDELCC. 
 
ATTENDU QUE la Ville doit également s’engager en vertu de l’article D.2 du formulaire du 
Module D, intitulé «Installation d’équipement de production d’eau potable» de la demande du 
MDDELCC. 

  
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent la firme-conseils (Synthèse Consultants Inc.) à 
soumettre cette demande au MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette 
demande. 
 
QUE les membres de ce conseil confirment l’engagement à transmettre au MDDELCC, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée.  

 
QUE la Ville s’engage à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable 
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier 
ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 



 

 

 
 
 
 
 
QUE la Ville s’engage aussi à mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation 
des installations de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire au MDDELCC au 
plus tard 60 jours après leur mise en service.   
 
QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre un chèque à l’ordre du 
MDDELLC, au montant total de 1 963 $ représentant les frais exigés pour lesdits certificats 
d’autorisation. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 
 
 11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
356-12-2016 11.1  ADOPTION DU RAPPORT DE L’URBANISTE – AU 30 NOVEMBRE 2016 
 

  Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
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 novembre 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

357-12-2016 11.2  NOMINATION DE L’URBANISTE (MATHIEU PERREAULT) 
 

ATTENDU QUE la  Ville de Saint-Gabriel a adhéré au service d’inspection de la MRC de 
D’Autray. 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de désigner un employé du service d’inspection de la MRC de 
D’Autray comme fonctionnaire responsable de l’émission des permis et certificats au 
sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ATTENDU QU’IL est opportun de désigner le directeur du service d’inspection de la 
MRC de D’Autray, fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats au 
sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, en cas d’absence ou 
d’incapacité d’agir du fonctionnaire désigné. 
 

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

QUE monsieur Mathieu Perrault soit désigné fonctionnaire responsable de la délivrance 
des permis et certificats au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de même que pour l’application du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées R.Q. Q-2, r. 22, le règlement sur les 
nuisances  et le Règlement sur le captage des eaux souterraines R.Q. Q-2, r. 1.3; 

 
QUE les membres de ce conseil désignent le directeur du service d’inspection de la MRC 
de D’Autray monsieur Jean Hubert, fonctionnaire responsable de la délivrance des 
permis et certificats au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
de même que pour l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées R.Q. Q-2, r. 22, le règlement sur les nuisances et le 
Règlement sur le captage des eaux souterraines R.Q. Q-2, r. 1.3, et ce, en cas 
d’absence ou d’incapacité d’agir de monsieur Mathieu Perrault; 

 
QUE la présente résolution prenne effet le 12 décembre 2016. 

   
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 
 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

358-12-2016 12.1  TOURISME LANAUDIÈRE – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2017 
 

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

  
 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à acquitter les frais de 

renouvellement de l’adhésion à Tourisme Lanaudière, représentant un montant de 
373.67 $ incluant les taxes applicables. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

359-12-2016 12.2  TOURISME LANAUDIÈRE – NOMINATION DES REPRÉSENTANTS 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil désignent à titre de représentants officiels de la Ville de 
Saint-Gabriel, les deux candidats suivants : 

 

 Représentant no.1 : Christian Paquin Coutu, conseiller-district no.5 

 Représentant no.2 : Gaétan Gravel, maire (substitut) 
  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

360-12-2016 12.3  TENNIS QUÉBEC – ADHÉSION 
 
 ATTENDU QUE parmi les avantages de s’affilier à Tennis Québec se trouve l’exclusivité 

de recevoir gratuitement, la «Tournée Sports Experts» présentée par Tennis Québec. 
 
 ATTENDU QUE l’affiliation nous permet de réaliser des économies en participant au 

programme d’achat de matériel (raquettes, balles, mini-filets, etc.) à des prix très 
avantageux pour les clubs membres. 

 
ATTENDU QUE l’objectif de ce programme est d’encourager la formation de clubs 
structurés pris en main par les citoyens dans chacune des municipalités. 

 
 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un chèque au montant 

150 $ représentant le coût annuel pour devenir membre. 

 
QUE la directrice des loisirs soit et est autorisée par la présente à compléter tous les 
documents utiles à l’adhésion de la Ville de Saint-Gabriel à Tennis Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

361-12-2016 12.4  SENTIERS BRANDON – AIDE FINANCIÈRE 
 

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 

1 000 $ à l’organisme «Sentiers Brandon» représentant l’aide financière que la Ville 

entend versée audit organisme pour l’année 2017. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 13.  VARIA 
 
362-12-2016 13.1  PROGRAMME DE CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ENTENTE 2017 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent monsieur le maire, Gaétan Gravel à signer 
pour et au nom de la Ville, l’entente relative à la fourniture de service de cadets, dans le 
cadre du « Programme de Cadets de la Sûreté du Québec » pour l’année 2017. 
 
QUE la trésorière soit autorisée à réserver un montant de 10 000 $ pour la conclusion de 
cette entente de partenariat 2017. 

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 
 
 

363-12-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 5 décembre 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 cinquième jour du mois de décembre 2016. 

 
 

   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


