
 
 
 

 

Séance du conseil municipal du 4 mai 2020 
Résumé de la séance 

 
*** La réunion du conseil municipal de Ville Saint-Gabriel s’est tenue le lundi 4 mai 2020 à huis 
clos en raison de la crise du Covid-19. Voici un résumé de quelques-uns des points abordés ***  
 

 

Adoption du règlement CV. 544 modifiant le règlement 541 (Taxation 2020) 

Le taux d’intérêt et le taux de pénalité des taxes annuelles 2020 et toutes autres taxes facturées, 

incluant les taxes de mutations, des taxations complémentaires et de services, sont à compter du 

1er avril 2020, établis à 0% et ce, jusqu’au 15 octobre 2020. 

 

Demande d’aide financière – CIEC Brandon 

Le conseil de la Ville de Saint-Gabriel accorde l’aide financière demandée de 1000 $ à la Coop 

d’initiation à l’entreprenariat jeunesse. Cependant, la Ville se réserve le droit d’annuler cette aide 

financière à tout moment en raison de la situation en lien avec la Covid-19. 

 

Achat d’un véhicule utilitaire pour la plage – Honda Pioneer 500 

Suite aux analyses, la soumission du Honda Pioneer 500 chez JM Sports St-Gabriel au montant de 

14 342 $ avant les taxes est celle retenue. Cette dépense est affectée au règlement CV. 540. 

 

Ministère des Transports – Contrat de services – Déneigement et déglaçage 

des infrastructures routières 

Les membres du conseil autorisent le directeur des travaux publics, Simon Gariépy, à signer le 

contrat # 8806-20-4907 pour le déneigement et le déglaçage des infrastructures routières pour la 

saison 2020-2021 au montant de 23 500 $, plus les taxes applicables. 

 



 
 
 

 

Adhésion – Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 

Lanaudière et Tourisme Lanaudière 

Les membres du conseil autorisent la trésorière à acquitter les frais d’adhésion à l’Association 

régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, représentant un montant de 

100 $, incluant les taxes applicables. Ils l’autorisent également à acquitter les frais de 

renouvellement de l’adhésion à Tourisme Lanaudière, représentant un montant de 362.17 $ 

incluant les taxes applicables. 

 

Demande d’aide financière – Classique hivernale chasse et pêche 

Le directeur des communications et du développement culturel, Patrice Jetté, est autorisé à 

compléter, signer et déposer tous les documents nécessaires auprès du Gouvernement du 

Québec dans le but d’obtenir du financement à même le programme Relève et mise en valeur de 

la faune 2020-2021 pour assurer la réalisation de la 6e édition de la « Classique hivernale chasse 

et pêche ». 

 

Destinations Lanaudière – Tourisme Lanaudière 

Les membres du conseil autorisent la contribution de la Ville de Saint-Gabriel au montant de 

1 800 $ qui sera versé à la MRC de D’Autray représentant 600 $ par année pour les années 2020, 

2021 et 2022. Cette résolution remplace la résolution 080-03-2020. 

 

Redirection des mises à l’eau de la plage à la guérite du rang St-Augustin  

À des fins sécuritaires, des barricades seront installées afin de ne plus avoir de mises à l’eau au 

débarcadère du site de la plage municipale parce qu’elles seront autorisées à la guérite du rang 

St-Augustin. 

 

Demande d’aide financière – Hockey mineur Saint-Gabriel 

Les membres de ce conseil acceptent de participer financièrement à l’organisation des tournois 

2019-2020 du hockey mineur Saint-Gabriel en autorisant le versement d’une somme de 5 000 $. 

 


