
 
 
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal 
du 5 octobre 2020 

Résumé de la séance 
 

La réunion du conseil municipal de Ville Saint-Gabriel s’est tenue le lundi 5 octobre à huis clos en 
raison de la crise du Covid-19. Voici un résumé des points abordés. 
 
 

Comité de sécurité incendie – Nomination 

Monsieur Gaétan Gravel a été nommé à titre de représentant officiel de la Ville de Saint-Gabriel, 
en remplacement de Monsieur Yves Morin pour siéger sur le comité sécurité incendie. 

 

Entente avec le Ministère des transports – Lignes de rues sur les routes 347 et 348 

Étant donné que la Ville souhaite effectuer le traçage des lignes de rues sur les routes 347 et 348 
afin de sécuriser les piétons, le directeur des travaux publics a été mandaté pour signer une 
entente avec le Ministère du transport afin que le traçage des lignes de rue sur les routes 347 et 
348 soit effectué par la Ville. 

 

Soumissions – Sel de déglaçage – Saison 2020-2021 

Le contrat pour la fourniture du sel à déglacer la chaussée pour la saison 2020-2021 a été octroyé 
à Sel IceCat inc. au montant de 96.69 $ par tonne métrique, incluant le transport, plus les taxes 
applicables. 

 

Embauche – Journalier 

L’embauche de Monsieur Samuel Camirand a été autorisé, à titre de salarié journalier hors 
plancher d’emploi à compter du 13 octobre 2020. 

 



 
 
 

 

Étude faunique et floristique – Agir Maskinongé 

Dans le cadre du projet FIMEAU, Agir Maskinongé a été mandaté pour effectuer une étude 
faunique et floristique pour les émissaires pluviaux éventuels des rues de la Colonie, Thibault et 
du Pavillon. 

 

Soumissions – Étude géotechnique et environnementale de site 

Le contrat pour l’étude géotechnique et environnementale de site a été octroyé à EXP au montant 
de 39 396.18 $, plus les taxes applicables. 

 

Course des petits flocons – Cible Famille Brandon 

Cible Famille Brandon a été autorisé à procéder à la fermeture d’une voie des rues Plante, Poitras, 
Dequoy, Guy, Cohen, Rosaire et Houle, le dimanche 13 décembre 2020 de 7 h à 12 h, dans le cadre 
de la Course des petits flocons, une activité de financement. 

 

Mandat pour mise à jour – Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) 

La directrice des loisirs par intérim a été mandaté pour faire la demande de mise à jour pour le 
programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés de la Ville. 

 

Opérateur – Changement de poste 

Le transfert de Monsieur Olivier Roberge au poste d’opérateur a été autorisé depuis le 17 
septembre 2020. 

 

Budget – Aménagement de la plage 

Étant donné qu’il est nécessaire de réaménager la plage afin de contrôler les entrées, le budget 
de 25 000 $ alloué à l’aménagement de la plage a été autorisé. 

 


