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VViillllee  ddee  SSaaiinntt--GGaabbrriieell  
MM..RR..CC..  ddee  DD’’AAuuttrraayy  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 10 
décembre 2020 à 19 h, au 45 de la rue Beausoleil. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller no 1 

Madame Julie Tessier, conseillère no 2 
   Monsieur Yves Morin, conseiller no 3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère no 4 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 

Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6 
 
Sont présents :  Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 

Madame Mireille Bibeau, directrice générale adjointe et trésorière 
   Monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
    
Public :   0 personne représentant le public 
   (À huis clos dû à la pandémie de la Covid-19) 
 
Absences motivées :  
 

334-12-2020 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 18 
décembre 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 Yves Morin 
Et résolu : 
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QUE la séance extraordinaire du conseil du 10 décembre 2020 soit ouverte à 19 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

335-12-2020 22..  LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le greffier fait lecture de l'avis de convocation suivant : 
 
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL  
 
Mesdames, Messieurs, 
Par la présente, vous êtes convoqués par monsieur le maire, Gaétan Gravel, à une séance 
extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Gabriel. La séance se tiendra à 19 h, le 10 
décembre 2020, à la Salle du conseil de l'hôtel de ville de Saint-Gabriel, 45 rue Beausoleil. 
 
ORDRE DU JOUR : 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture de l’avis de convocation 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Acquisition d’une partie de terrain – Lot 3 044 129 
5. Remboursement 35 % - Technique de combat et association de hockey mineur 
6. Période de questions  
7. Levée de la séance 
 
Donné à Saint-Gabriel, ce 8 décembre 2020, par monsieur Michel St-Laurent, directeur 
général et greffier. 
  

336-12-2020 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 10 décembre 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

337-12-2020 4. ACQUISITION D’UNE PARTIE DE TERRAIN – LOT 3 044 129 
 
CONSIDÉRANT que l’acquisition d’une partie du terrain du lot 3 044 129 est nécessaire pour 
la future piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’acheter ce lot appartenant à monsieur Carlos Auz et 
madame Annie Morin, soit une superficie d’environ 460 mètres carrés pour la somme de 1 $. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’achat d’une partie du lot 3 044 129 aux prix et 
conditions ci-dessus mentionnées; 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général à retenir les services de 
l’arpenteur-géomètre Éric Landry de la firme GNL Arpenteurs-Géomètres Inc. et le notaire 
Claude Coutu de l’étude Coutu & Comtois Notaires, afin de préparer tous les documents 
nécessaires à l’achat et à la cession du lot concerné; 
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QUE les membres de ce conseil autorisent que le budget nécessaire soit attribué pour 
acquitter tous les frais dans ce dossier : prix d’achat, taxes s’il y a lieu, frais d’arpentage, frais 
de notaire, déboursés et autres montants nécessaires; 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le maire et le directeur général à signer pour et 
au nom de la Ville, tous les effets nécessaires dans ce dossier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

338-12-2020 5. REMBOURSEMENT 35 % - TECHNIQUE DE COMBAT 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre un chèque pour un montant 
de 94.56 $ à l’ordre de Kathleen Lafrenière, mère de Naomie Lapierre fréquentant Yosanryu 
pour des cours de pointfighting (technique de combat). Ce montant représente une ristourne 
de 35 % des frais d’inscription pour les jeunes demeurant à la Ville de Saint-Gabriel et inscrits 
aux activités du centre pour l’automne 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

339-12-2020 5. REMBOURSEMENT 35 % - ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à émettre un chèque pour un montant 
de 3115 $ à l’ordre de l’Association de Hockey Mineur, représentant une ristourne de 35 % 
des frais d’inscription pour les jeunes demeurant à la Ville de Saint-Gabriel et inscrits aux 
activités de l’Association pour l’année 2019-2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
  66..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

 
340-12-2020 77..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1100  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002200 

 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire de ce 10 décembre 2020 soit levée à 19h15. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

________________________ ________________________________ 
Gaétan Gravel Michel St-Laurent 
Maire Directeur général et greffier 
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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 11e jour de décembre 2020. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


