
 
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 2 
novembre 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 
   Monsieur Yves Morin, conseiller № 3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère № 4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller № 5 

Monsieur Stephen Subranni, conseiller № 6 
 
Sont présents :  Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
    
Public :   0 personne représentant le public 
   (À huis clos dû à la pandémie de la Covid-19) 
 
Absences motivées :  
 

280-11-2020 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 4 
novembre 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 2 novembre 2020 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

281-11-2020 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 2 novembre 2020 soit et est adopté tel que présenté, 
en ajoutant les points suivants : 
 
13.1 Budget – Noël 2020 
13.2 Décompte progressif no. 11 et 12 (final partiel) – Mise aux normes des installations 

d’approvisionnement en eau potable – Les excavations Michel Chartier inc. 
13.3 Bélanger Sauvé – Mandat 2021 – Cour municipale 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

282-11-2020 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  55  ooccttoobbrree  22002200  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

283-11-2020 33..22  SSééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1166  ooccttoobbrree  22002200  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre 2020 soit et est adopté tel 
que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

284-11-2020 3.3 Séance extraordinaire du 21 octobre 2020 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 2020 soit et est adopté tel 
que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
285-11-2020 4.1 Adoption du calendrier 2021 des séances du conseil 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE le calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de Ville Saint-Gabriel qui se 
tiendront le premier lundi de chaque mois à 20 heures, à la salle du conseil située au 45 rue 
Beausoleil, soit et est adopté, tel que détaillé ci-après : 
 
 11 janvier 2021 
 1er février 2021 
 1er mars 2021 
 12 avril 2021 
 3 mai 2021 
 7 juin 2021 

 5 juillet 2021 
 9 août 2021 
 13 septembre 2021 
 4 octobre 2021 
 15 novembre 2021 
 6 décembre 2021 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
greffier, conformément à la Loi qui régit la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

DÉPÔT => 4.2 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 
 

Tel que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
Municipalités, chaque membre du conseil municipal doit, chaque année, dans les 60 jours de 
l’anniversaire de son élection, déposer une déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

À cet effet, le directeur général et greffier, Michel St-Laurent, procède au dépôt desdites 
déclarations d’intérêts pécuniaires complétées par chacun des membres suivants ; 
 
 Le maire :   Monsieur Gaétan Gravel 
 Conseiller – District № 1 : Monsieur Réjean Riel 
 Conseillère – District № 2 : Madame Julie Tessier 
 Conseiller – District № 3 : Monsieur Yves Morin 
 Conseillère – District № 4 : Madame Sylvie St-Georges 
 Conseiller – District № 5 : Monsieur Christian Paquin Coutu 
 Conseiller – District № 6 : Monsieur Stephen Subranni 

 
  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

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

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 octobre 2020 sous la 
cote « Bordereau No. 11-2020 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

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



 
286-11-2020 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3311  ooccttoobbrree  22002200 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 octobre 2020, des chèques numéros 4624 à 4678 totalisant 
56 370.67$ soient et sont adoptés ; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 octobre 2020, des 
chèques numéros 4599 à 4623 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4359 à 
4384 totalisant 99 544.67$ 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 
 

  77..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE 
 

  88..  VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  
 
287-11-2020 8.1 Demande d’aide financière – Réfection d’une partie de la rue Poitras 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE cette résolution soit retirée et remise à l’étude après l’adoption du budget 2021 et après 
la vérification des demandes d’aide financière possible. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  

  
DÉPÔT => 99..11  DDééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  ddee  
    sseepptteemmbbrree  22002200 

 
Le greffier dépose le rapport d’exploitation de l’eau potable pour la période de septembre 
2020. 
 

DÉPÔT => 99..22  DDééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  ddee  
    sseepptteemmbbrree  22002200 

 
Le greffier dépose le rapport mensuel d’exploitation des eaux usées pour la période de 
septembre 2020. 
 

  1100..  SSAANNTTÉÉ,,  BBIIEENN--ÊÊTTRREE  EETT  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  
  
288-11-2020 10.1 Renouvellement d’adhésion – Conseil de développement 
  bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) 
  

ATTENDU QU’il est temps de procéder au renouvellement de l’adhésion de la Ville de Saint-
Gabriel à titre de membre du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) 
pour l’année 2020 (1er janvier au 31 décembre) ; 
 



 
ATTENDU QUE la somme due pour le renouvellement est de 143.72 $. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil mandatent Julie Tessier pour être la personne ayant le droit 
de vote à l’assemblée générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de 
Lanaudière (CDBL) ; 
 
QUE la trésorière, Mireille Bibeau, soit autorisée à procéder au paiement de 143.72 $ pour le 
renouvellement de l’adhésion au CDBL. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

289-11-2020 1111..11  AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3311  ooccttoobbrree  22002200 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
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 octobre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

290-11-2020  11.2 Projet de loi 67 – Désaccord pour retrait d’un pouvoir de zonage 
 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement 
du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir 
de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux 
établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location 
de type Airbnb) ; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales 
sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance 
découlant de ce type de location dans nos communautés ; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, 
a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 
responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire, inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 
d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) 
dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu ; 
 



 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer 
un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à 
plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et 
sain ; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance 
des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient 
les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 
pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi ; 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 
municipalités ; 
 
QUE le conseil de la Ville indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un 
affront aux gouvernements de proximité ; 
 
QUE le conseil de la Ville demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin 
de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir 
de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation 
de leur milieu de vie ; 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la 
ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la 
troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres 
de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale ; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

291-11-2020  11.3 Autorisation de démarche – Municipalisation de certains lots 
 
ATTENDU QUE les travaux de rénovation cadastrale sont terminés sur le territoire de la Ville 
de Saint-Gabriel ; 
 
ATTENDU QUE parmi les terrains en cause, certains sont des voies ouvertes à la circulation 
publique ; 
 
ATTENDU QU’aucune taxe n’a été payée au cours des dix dernières années sur les parties 
de rue visées par la présente procédure ; 
 



 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel désire se prévaloir des dispositions de l’article 72 
de la Loi sur les compétences municipales afin de se faire reconnaître propriétaire des rues 
visées par la présente procédure. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel débute les procédures de reconnaissance de droit de propriété 
en vertu de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales, pour les lots suivants du 
cadastre du Québec : 
 

Désignation cadastrale Repères 
3 506 466 Rue Saint-Edmond 
3 506 465 Rue Saint-Edmond 
3 188 555 Rue du Pavillon 
3 045 926 Rue Rosaire 
3 045 928 Rue Saint-Jacques 
3 045 936 Rue Saint-Georges 
3 046 172 Rue Plante 
3 188 433 Rue Ferland 
3 188 434 Rue Ferland 
3 046 182 Avenue Champagne 
3 043 880 Avenue Champagne 
3 428 122 Rue Provost 
3 045 946 
3 188 506 
3 188 507 

Rue McLaren 

3 188 428 Rue Cohen 
3 188 483 Rue Beausoleil 
3 188 459 
3 188 460 Rue Saint-Joseph 

3 188 437 Rue McLaren 
3 188 458 Rue McLaren 
3 045 956 Rue Héneault 
3 045 932 
3 045 933 
3 045 979 

Rue Saint-Pierre 

3 188 478 Rue Beausoleil 
3 188 466 
3 188 487 Rue de Lanaudière 

3 045 934 Rue Beausoleil 
3 045 937 
3 188 525 Rue Monday 

3 188 472 Rue McLaren 
3 046 207 Rue du Pavillon 
3 188 482 Avenue du Parc 
3 045 942 Rue Landry 
3 045 944 
3 045 945 Avenue Coutu 

3 045 943 Avenue Coutu 
3 188 513 Rue Beausoleil 
3 188 408 Rue Marcel 
3 188 467 Rue Marcel 
3 045 964 Rue Marcel 
3 188 468 Rue Marcel 
3 188 471 Rue Saint-Georges 
3 188 488 Rue Saint-Georges 



 
3 045 976 Rue Jeanne d’Arc 
3 188 447 Rue Arsène 
3 188 477 Rue de la Montagne 
3 188 476 Rue de la Montagne 
3 044 904 
3 188 526 Rue Rose-Alice 

5 609 743 Rue Marcel 
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 3 500 $ aux fins de payer les frais de publication de 
deux avis publics dans un journal local et les frais de publication de la déclaration de 
propriétés municipales au registre foncier ; 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier, monsieur Michel St-Laurent, à signer 
tous les documents requis pour l’acquisition des lots.   
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  
  
292-11-2020 12.1  Cible Famille Brandon – Floconnades 2021  

 
ATTENDU QUE l’organisme Cible Famille Brandon, dans le cadre des Floconnades, souhaite 
réaliser une glissade sur la rue Monday, le dimanche 24 janvier 2021, de 8h30 à 16 h ; 
 
ATTENDU QUE pour la réalisation de celle-ci, Cible Famille Brandon demande la contribution 
de l’équipe de la Ville. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de contribuer à la réalisation de la glissade sur la 
rue Monday en fournissant les effectifs et la machinerie nécessaires pour assurer la tenue 
des activités, sous la supervision du directeur des travaux publics ; 
QUE pour l’occasion, le quadrilatère comprenant les rues Monday (de la rue Dequoy à Saint-
Joseph) et St-Joseph (de Monday à Beausoleil) soient fermées à la circulation automobile ; 
 
QUE la Sûreté du Québec soit informée de ces fermetures de rues ; 
 
QUE la Ville prête gratuitement les deux foyers afin de permettre aux participants de se 
réchauffer, ainsi que huit barricades pour les fermetures de rues ; 
 
QUE l’organisme obtienne l’autorisation et suivre les recommandations de monsieur André 
Roberge, chef préventionniste du Service Incendie de la Ville, pour la tenue de cet 
événement. 
 
QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy assure la logistique nécessaire à la 
réalisation des événements de cette journée de même qu’à la remise appropriée de l’état des 
lieux, après la tenue des activités ; 
 
QUE cette activité se tienne en respectant les consignes sanitaires émises par la santé 
publique en temps de pandémie de la Covid-19. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
  1133..  VVAARRIIAA  
 
293-11-2020 13.1  Budget – Noël 2020 
 

ATTENDU QUE la directrice des loisirs prévoit une dépense d’environ 1 500 $ pour 
l’organisation de la fête de Noël 2020. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la tenue de l’évènement ; 
 
QU’un budget de 1 000 $ soit alloué à la tenue de cet événement ; 
 
QUE cette activité se tienne en respectant les consignes sanitaires émises par la santé 
publique en temps de pandémie de la Covid-19. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

294-11-2020 13.2  Décompte progressif no. 11 et 12 (final partiel) – Mise aux normes 
   des installations d’approvisionnement en eau potable – Les 
   excavations Michel Chartier inc. 

 
 ATTENDU les travaux effectués par la firme Les Excavation Michel Chartier inc. pour la mise 

aux normes des installations d’approvisionnement en eau potable. 
 

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

 
 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à procéder au versement à 

l’entrepreneur Les Excavations Michel Chartier inc., d’un montant de 103 587.46 $ 
représentant le décompte progressif no 12 (final partiel), qui inclus le décompte no 11 ; 

 
 QUE le montant utile à la réalisation desdits travaux soit puisé à même le programme 

PRIMEAU.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

295-11-2020 13.3 Bélanger Sauvé – Mandat 2021 – Cour municipale 
 

ATTENDU QUE la Ville a mandaté le cabinet Bélanger Sauvé pour les services de procureurs 
devant la Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2020 ; 

 
ATTENDU QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville considère avantageuse ladite offre de service et est satisfaite des 
services rendus. 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 



 
QUE la Ville mandate le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette pour la représenter devant la 
Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray selon les termes de l’offre de service pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021, laquelle comprend les éléments suivants : 

 
 toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la Municipalité 

relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats d’infraction et à leur gestion 
devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la 
greffière et les autres officiers de la Cour municipale ; 

 
 la réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de 

rapports d’inspection, relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la Cour 
municipale de la MRC ; 

 
 toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours 

d’année ; 
 
 toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera 

nécessaire ; 
 
 les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité préalablement à la 

présentation d’une preuve en Cour municipale ; 
 
 toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des 

dossiers de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC . 
 
 le tout pour un montant global et forfaitaire de  1 750,00 $ plus taxes et déboursés pour 

la période susmentionnée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

296-11-2020 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 2 novembre 2020 soit levée à 20h35. 
 

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 3ième jour de novembre 2020. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 
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