
 
 
 

 

Séance extraordinaire du conseil municipal 
du 15 juin 2020 

Résumé de la séance 
 

*** La réunion du conseil municipal de Ville Saint-Gabriel s’est tenue le lundi 15 juin 2020 à huis 
clos en raison de la crise du Covid-19. Voici un résumé des points abordés ***  
 

 

Tarification des vignettes et date d’ouverture de la guérite – Plage Saint-

Gabriel – Saison 2020 

À compter du samedi 20 juin 2020, la guérite de la plage sera ouverte tous les jours de 10 h à 17 h. 

La tarification applicable au stationnement (vignettes) pour la saison 2020 sera celle-ci : 

TARIFS VIGNETTES JOURNALIÈRES 

➢ AUTO OU MOTO  10 $ 

➢ REMORQUE   10 $ 

➢ AUTOBUS   30 $ 

 

TARIFS VIGNETTES SAISONNIÈRES 

➢ AUTO – RÉSIDENT  25 $ 

➢ REMORQUE – RÉSIDENT 25 $ 

➢ AUTO – VISITEUR   50 $ 

➢ REMORQUE – VISTIEUR 50 $ 

 

 

 

 



 
 
 

 

Décompte progressif no 10 – Mise aux normes des installations 

d’approvisionnement en eau potable – Les Excavations Michel Chartier Inc. 

La trésorière est autorisée à procéder au versement à l’entrepreneur Les Excavations Michel 

Chartier Inc., pour un montant de 222 743.46 $ représentant le décompte progressif no 10 et 

puisé à même le programme PRIMEAU. 

 

Refus des soumissions – Terrain de tennis 

Aucune soumission n'est retenue étant donné les montants soumissionnés qui sont supérieurs de 

plus de 30 % en comparaison à l’estimation. 

 

Autorisation spéciale pour les terrasses de restaurant 

Étant donné le contexte de la pandémie de la Covid-19, les terrasses extérieures de restaurant 

seront autorisées selon les conditions suivantes : 

• Un permis d’occupation est nécessaire. Ce permis est sans frais. 

• Pour obtenir le permis, la demande doit être approuvée par le Service responsable de la 
délivrance des permis. 

• La demande doit contenir les informations suivantes :  
o Les coordonnées du restaurant et de son propriétaire; 
o Le plan de l’emplacement de la terrasse et ses dimensions; 
o Le nombre de places projetées et sa justification. 

• La terrasse doit se trouver sur le même terrain que celui du restaurant, et ceci, de manière 
sécuritaire pour les piétons et les automobilistes. Toutefois, si cela est convenable au plan 
de la sécurité, un empiètement sur le domaine public ou une occupation ponctuelle de 
celui-ci peut être autorisé. 

• À la signature du permis, le requérant du permis s’engage à respecter les directives de la 
Santé publique, de même que Le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le 
secteur de la restauration – COVID-19 élaboré par la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). De plus, le requérant s’engage à respecter 
les consignes rattachées au permis qu’on lui aura délivré. 

 

 

 



 
 
 

 

Demande de gratuité pour bénévoles – Étude de la population des 

maskinongés dans le lac Maskinongé 

L’exemption de tarification de l’accès au lac Maskinongé des embarcations à moteur et du 

stationnement est autorisé pour les pêcheurs participants à l’étude ainsi que pour le biologiste 

du ministère de la Faune. 

 

CSCB – Deuxième versement – Quote-part 2020 

La trésorière est autorisée à procéder au deuxième versement de la quote-part 2020 de la Régie 

Inter municipale du CSCB, représentant un montant de 80 461.14 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Séance extraordinaire du conseil municipal 
du 30 juin 2020 

Résumé de la séance 
 

*** La réunion du conseil municipal de Ville Saint-Gabriel s’est tenue le mardi 30 juin 2020 à huis 
clos en raison de la crise du Covid-19. Voici un résumé des points abordés ***  
 

 

Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement CV. 547 – Accès au 

lac Maskinongé et prévention d’infestation d’espèces exotiques 

envahissantes 

L’avis de motion a été donné et le projet de règlement a été déposé pour l’adoption du règlement 

CV. 547, modifiant la tarification à certains égards du règlement CV. 543. 

 

 

  



 
 
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal 
du 6 juillet 2020 

Résumé de la séance 
 

*** La réunion du conseil municipal de Ville Saint-Gabriel s’est tenue le lundi 6 juillet 2020 à huis 
clos en raison de la crise du Covid-19. Voici un résumé des points abordés ***  
 

 

Adoption du règlement CV. 547 modifiant le règlement CV. 543 – Accès au 

lac Maskinongé et prévention d’infestation d’espèces exotiques 

envahissantes 

Le règlement CV. 547 modifie la tarification des droits d’accès des visiteurs du règlement CV. 543 

comme suit : 

TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS SAISONNIERS POUR UN UTILISATEUR 
VISITEUR 
  
MISE À L’EAU (10 HP et plus)  →           200 $ 
MOTO-MARINE    →           240 $ 
BATEAU DE TYPE "WAKEBOAT"  →           240 $ 

   
TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR 
VISITEUR 
  
MISE A L’EAU (10 HP et plus)  →             40 $ 
MOTO-MARINE    →           100 $ 
WAKEBOAT    →           100 $ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Soumissions – Terrain de tennis et de pickelball 

Clôture 

Compte tenu qu’une seule firme a soumissionné au prix de 24 500 $ avant taxes, l’offre de service 

de Clôture EB a été accepté. 

Pavage 

Les membres du conseil ont accepté d’octroyer le contrat à Asphalte Lanaudière au montant de 

26 419.01 $ avant taxes. 

Revêtement 

Le contrat à Bourassa Sport Technologie inc. au montant de 24 500 $ avant taxes a été accepté. 

Luminaires 

Les membres du conseil ont accepté d’octroyer le contrat au Groupe BEI au montant de 6 100 $ 

avant taxes. 

 

Adoption du règlement CV. 546 – Animaux  

Le règlement CV. 546 modifie le règlement CV. 489 en y ajoutant le nouveau libellé suivant : 

3.29 Les chiens de 20 kg et plus devront porter un licou ou un harnais en tout temps. 

 

 

 

 

 

 

 


