
 
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 14 
septembre 2020 à 20 h, au 45 de la rue Beausoleil. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller № 1 

Madame Julie Tessier, conseillère № 2 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère № 4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller № 5 

Monsieur Stephen Subranni, conseiller № 6 
 
Sont présents :   
    
Public :   0 personne représentant le public 
   (À huis clos dû à la pandémie de la Covid-19) 
 
Absences motivées : Monsieur Yves Morin, conseiller № 3 
 

232-09-2020 11..  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE 
 
Les conseillers présents forment quorum sous la présidence du maire, Gaétan Gravel, qui 
agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent, à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 16 
septembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020 concernant l’ordonnance de 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la Covid-
19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 
et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du conseil du 14 septembre 2020 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
233-09-2020 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 

 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 14 septembre 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

234-09-2020 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  1100  aaooûûtt  22002200  
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

235-09-2020 33..22  SSééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  3311  aaooûûtt  22002200  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

236-09-2020 3.3 Séance extraordinaire du 3 septembre 2020 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 septembre 2020 soit et est adopté tel 
que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
237-09-2020 4.1 Demandes de dérogation – Règlement CV. 489 (animaux) 
 
 ATTENDU QUE le règlement CV.489 autorise la garde de deux (2) chiens maximum par 

foyer ; 
 
 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 les demandes dérogations suivantes : 
 
 Chantal St-Denis – 3 chiens 
 Jean Boulanger – 3 chats 
 Lee-Ann Houle – 3 chats 

 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption des dérogations au règlement CV.489 
régissant la possession et la garde d’animaux, accordée à Chantal Denis pour la garde de 
trois (3) chiens, à Jean Boulanger pour la garde de trois (3) chats ainsi qu’à Lee-Ann Houle 
pour la garde de trois (3) chats, alors que le règlement autorise un maximum de deux (2) 
chiens et de deux (2) chats par foyer ; 
 
QUE cette dérogation soit valide conditionnellement à ce que Madame St-Denis, Monsieur 
Boulanger et Madame Houle acquittent 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 
 

  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  
 

DÉPÔT =>  55..11  DDééppôôtt  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aauu  3311  aaooûûtt  22002200 
 

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 août 2020 sous la cote 
« Bordereau No. 09-2020 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

DÉPÔT => 66..11  DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  3311  aaooûûtt  22002200 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 août 2020. 
 

238-09-2020 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3311  aaooûûtt  22002200 
 

Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 août 2020, des chèques numéros 4467 à 4525 totalisant 
103 221.20$ soient et sont adoptés ; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 août  2020, des chèques 
numéros 4424 à 4466 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4305 à 4318 
totalisant 119 216.46 $ 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 
 

239-09-2020 6.3 CSCB – Troisième versement – Quote-part 2020 
 
 ATTENDU l’adoption du budget prévisionnel 2020 de la Régie Inter municipale du CSCB par 

la résolution 014-01-2020. 



 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à procéder au troisième et dernier 
versement de la quote-part 2020 de la Régie Inter municipale du CSCB, représentant un 
montant de 80 461.15 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
240-09-2020 6.4 Renouvellement de la marge de crédit 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le renouvellement de la marge de crédit pour 
l’année 2020-2021, au montant de 800 000 $, à la Caisse Populaire du Nord de Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  77..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE 
 

  88..  VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  
 
241-09-2020 8.1 Réparation – Souffleuse  
 

ATTENDU QUE la souffleuse nécessite des réparations.  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil acceptent l’offre de service de TENCO pour la réparation de la 
souffleuse, pour un montant de 25 979.57 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
 

DÉPÔT => 9.1 Dépôt du rapport mensuel d’exploitation de l’eau usée de juillet 2020 
 
Le greffier dépose le rapport d’exploitation de l’eau usée pour la période de juillet 2020. 
 

  1100..  SSAANNTTÉÉ,,  BBIIEENN--ÊÊTTRREE  EETT  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  
 

 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

242-09-2020 1111..11  AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3311  aaooûûtt  22002200 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 



 
QUE les membres de 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 les rencontres de ce comité jusqu’au 31 août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

243-09-2020 11.2 Dérogation mineure – Lot 3 044 556, 4 787 701 et 4 787 702 
 

ATTENDU l’analyse et les explications transmises par l’urbaniste aux membres du conseil, 
pour une demande de dérogation mineure pour les lots 3 044 556, 4 787 701 (186, rue Saint-
Jean) et 4 787 702 (179, rue Dequoy) ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant 
motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’accepter cette demande ; 
 
ATTENDU QU’un avis public relatif aux dérogations mineures a été publié le 26 août 2020.   
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la dérogation mineure autorisant le lotissement de 
trois (3) lots afin de séparer le lot 4 787 701 du lot 3 044 556 (immeuble du 186, rue Saint-
Jean), et de le fusionner au lot 4 787 702 (terrain du 179, rue Dequoy). 
Les éléments dérogatoires à autoriser sont les suivants : 

1) Pour le bâtiment principal : 
a) Une marge latérale de 1,83 mètre au lieu de 2 mètres; et, 
b) Une marge arrière de 0 mètre au lieu de 4.5 mètres, tel que prescrit à la grille 

des usages et normes de la zone C-36, laquelle fait partie intégrante du 
règlement de zonage numéro C.V. 195; 

2) Pour une dalle de béton existante : 
a) Une marge de 0,07 mètre au lieu de 1 mètre, tel que prescrit à l’article 36 du 

règlement de zonage numéro C.V. 195; 
3) Pour un bâtiment accessoire (solage plate-forme) : 

a) Une marge latérale de 0,50 mètre au lieu de 1 mètre, tel que prescrit à l’article 
36 du règlement de zonage numéro C.V. 195. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  
  
244-09-2020 12.1 Budget 2020 – Club de marche Les trotteux de Brandon 
 

ATTENDU QUE l’organisme Famille au jeu a déjà fait parvenir à la Ville un montant de 500 $ 
pour la journée Maski-Kayak qui devait se tenir cet été mais qui a dû être annulée en raison 
de la pandémie de la COVID-19 ; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Famille au jeu demande de présenter un projet de remplacement 
qui permettrait d’atteindre des objectifs semblables tout en respectant les mesures sanitaires 
en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le service des loisirs veut mettre sur pied un club de marche pour tous les 
citoyens de la Ville et de la Municipalité ; 
 



 
ATTENDU QUE la directrice des loisirs par intérim, Daphné Kelly, prévoit une dépense 
d’environ 1 300 $ pour le club de marche Les trotteux de Brandon. 
  
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la tenue de l’évènement, si les directives 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux le permet en tant de pandémie ; 
 
QU’une partie des frais reliés à la tenue de cet événement soient absorbés à parts égales de 
250 $ chaque pour la Ville de Saint-Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  1133..  VVAARRIIAA  
  
245-09-2020 13.1 Embauche d’un journalier régulier – Poste sur la plancher d’emploi – 
  Monsieur Francis Gravel Vadnais 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche de Monsieur Francis Gravel Vadnais 
à titre de salarié journalier, poste sur le plancher d’emploi ; 
 
QUE Monsieur Francis Gravel Vadnais soit rémunéré selon la convention collective en 
vigueur et soit sous l’autorité du directeur des travaux publics, Simon Gariépy ; 
 
QUE Monsieur Francis Gravel Vadnais puisse obtenir tous les avantages offerts par la 
convention collective en vigueur dès la fin de sa probation de 6 mois, après sa première 
journée de travail qui sera lundi le 5 octobre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

246-09-2020 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1144  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 14 septembre 2020 soit levée à 20h30. 
 

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 15ième jour de septembre 2020. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


