
 
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 7 
décembre 2020 à 20 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 
 
Sont présents :  Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier 
   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 : Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6 
 

303-12-2020 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 2 
décembre ; 
 
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 Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
 
 



 
QUE la séance ordinaire du conseil du 7 décembre 2020 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

304-12-2020 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 7 décembre 2020 soit et est adopté tel que présenté, 
en y retirant les points suivants : 
 
9.3 Contrat pour étude préliminaire – Unité de traitement – Fer et manganèse de l’eau 

potable 
12.2 Remboursement 35 % – Technique de combat et Association de Hockey mineur 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

305-12-2020 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  22  nnoovveemmbbrree  22002200  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 soit et est adopté tel que 
présenté, en modifiant la résolution 285-11-2020 pour remplacer la date de la réunion 
ordinaire du conseil du mois de novembre 2021 le 15 novembre au lieu du 1er novembre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

306-12-2020 33..22  SSééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  11eerr  ddéécceemmbbrree  22002200  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2020 soit et est adopté tel 
que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
307-12-2020 4.1 Avis de motion – Règlement CV. 549 – Taxation 2021 
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yves Morin, qu’à la présente séance sera 
soumis pour adoption, le projet de règlement C.V. 549 décrétant l’imposition des taux de la 
taxation, de la tarification des services municipaux et des modalités de paiement pour l’année 
2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
308-12-2020 4.2 Premier projet – Règlement CV. 549 – Taxation 2021 
 

ATTENDU QU’avis de motion a été donnée par le conseiller Yves Morin pour adopter le projet 
de règlement CV. 549 décrétant l'imposition des taux de la taxation, de la tarification des 
services municipaux et des modalités de paiement pour l'année 2021. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le projet de règlement CV. 549 décrétant 
l'imposition des taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des modalités 
de paiement pour l'année 2021, lequel se lit comme suit : 
 
Article 1 - PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 
droit. 
 
Article 2 – TAXATION  
Pour solder la différence entre les dépenses prévues pour l'exercice financier 2021 et les 
autres revenus, les taxes suivantes pour l’année fiscale 2021 seront imposées comme suit : 
 

• Taux de base : Le taux de base est fixé à un dollar et dix cents (1.10$) par cent 
dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. 

 
• Taux particulier à la catégorie résiduelle : Le taux particulier de la taxe foncière 

générale de la catégorie résiduelle est fixé à la somme d’un dollar et dix cents (1.10 
$) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation.  

 
• Taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus : Le taux 

particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de six 
logements ou plus est fixé à la somme d’un dollar et dix cents (1.10$) par cent dollars 
(100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. 

 
• Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels : Le taux particulier de 

la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à la 
somme d’un dollar et soixante cents (1.60$) par cent dollars (100$) de la valeur portée 
au rôle d'évaluation.  
 

• Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels : Le taux 
particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels 
est fixé à la somme d’un dollar et soixante cents (1.60$) par cent dollars (100 $) de 
la valeur portée au rôle d'évaluation.  

 
• Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis : Le taux particulier 

de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 
la somme d’un dollar et dix cents (1.10$) par cent dollars (100 $) de la valeur portée 
au rôle d'évaluation.  

 
• Taxe spéciale prévue au règlement d'emprunt C.V. 400 : Une taxe spéciale au 

taux de 0.0630 $ afin de pourvoir en paiement, en capital et intérêts, des échéances 
annuelles du règlement d'emprunt C.V. 400. 
 

Ces taxes sont imposées et prélevées annuellement sur tout terrain, lot ou partie de 
lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi. 

 



 
• Taxe spéciale prévue au règlement d'emprunt C.V. 425 : Une taxe spéciale au 

taux de 0.0810 $ afin de pourvoir en paiement, en capital et intérêts, des échéances 
annuelles du règlement d'emprunt C.V. 425. 
 

Ces taxes sont imposées et prélevées annuellement sur tout terrain, lot ou partie de 
lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés audits fonds et définis à la Loi. 

 
• Taxe spéciale prévue au règlement d'emprunt C.V. 430 : Une taxe spéciale au 

taux de 0.0120 $ afin de pourvoir en paiement, en capital et intérêts, des échéances 
annuelles du règlement d'emprunt C.V. 430. 
 

Ces taxes sont imposées et prélevées annuellement sur tout terrain, lot ou partie de 
lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la Loi. 

 
• Taxe spéciale prévue au règlement d'emprunt C.V. 445 : Une taxe spéciale au 

taux de 0.0300 $ afin de pourvoir en paiement, en capital et intérêts, des échéances 
annuelles du règlement d'emprunt C.V. 445. 

 

Ces taxes sont imposées et prélevées annuellement sur tout terrain, lot ou partie de 
lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la Loi. 
 

• Taxe spéciale prévue au règlement d'emprunt C.V. 534 : Une taxe spéciale au 
taux de 0.0510 $ afin de pourvoir en paiement, en capital et intérêts, des échéances 
annuelles du règlement d'emprunt C.V. 534. 

 

Ces taxes sont imposées et prélevées annuellement sur tout terrain, lot ou partie de 
lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la Loi. 
 

• Taxe spéciale prévue au règlement d'emprunt C.V. 540 : Une taxe spéciale au 
taux de 0.0325 $ afin de pourvoir en paiement, en capital et intérêts, des échéances 
annuelles du règlement d'emprunt C.V. 540. 

 

Ces taxes sont imposées et prélevées annuellement sur tout terrain, lot ou partie de 
lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la Loi. 

 
Article 3 – TARIFS DE L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON 

RÉCUPÉRABLES 
 
Pour rencontrer les frais de l'enlèvement, du transport, de la disposition des déchets, vidanges 
ou rebuts et matières organiques dans la Ville de Saint-Gabriel, une compensation est 
imposée sur tout propriétaire d'habitations, de magasins, de commerces ou de partie 
d'habitation, de magasin ou de commerce, par logement habité ou non conformément aux 
dispositions suivantes : 
 
Cette taxe ou tarif sera imposé annuellement en même temps que les taxes foncières 
générales ou autres taxes. Dans tous les cas, cette taxe ou tarif sera imposé et prélevé sur 
tout propriétaire, que ce soit pour lui-même ou pour ses locataires ou occupants, selon les 
taux suivants : 
 

A) Tarifs annuels : 
 Habitation, logement, immeuble 
 social (chaque unité)      220 $ 
 
 Épicerie, dépanneur, restaurant, boucherie, 
 Garage, hôtel, banque, caisse populaire,  
 Bureau de poste, super marché,  
 Régie des alcools, motels,      



 
 Buanderie, magasin à rayon, quincaillerie,  
 Manufacture de bois, aréna     350 $ 
 Foyers de convalescence, pavillons, maisons de pension 

 10 pensionnaires ou moins              350 $ 
 11 à 20 pensionnaires     420 $ 
 21 à 50 pensionnaires     675 $ 
 51 à 80 pensionnaires     875 $ 
 81 à 100 pensionnaires                                   1 025 $ 

 

 Commerce ou autre catégorie d’immeuble 
 non prévu au règlement      220 $ 

 

B) Tarifs saisonniers : 
Chalet        220 $ 
 

C) Il est convenu que lorsqu'un commerce est annexé à un logement ou 
habitation, le tarif de 220 $ prévu au début du présent article s'ajoute au tarif 
prévu pour le commerce. 

 
Article 4 – TARIFS DE LA CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE  
                   (Administration du service d’aqueduc) 
 
COMPENSATION OU TARIF : 
 

• Habitation ou logement : Une charge annuelle de cent soixante-cinq dollars (165 $) 
sera exigée de tout propriétaire d’habitation, d'unité de logement ou d’immeuble 
social, habité ou non. 
 

• Chalets d'été : Une charge annuelle de cent soixante-cinq dollars (165 $) sera exigée 
de tout propriétaire de chalet pour chaque unité habitée ou non. 
 

• Commerces ou industries : Une charge annuelle sera exigée de tout commerce ou 
industrie et sera imposée à tout propriétaire, que ce soit pour lui-même ou pour ses 
locataires ou occupants, selon les taux suivants : 

o Salons de coiffure   380 $ 
o Restaurants, hôtels   680 $ 
o Super marchés, aréna               1 280 $ 
o Lave-autos, buanderies      410 $ 

 
• Foyers de convalescence, pavillons, maisons de pension : 

o 10 pensionnaires ou moins      530 $ 
o 11 à 20 pensionnaires      830 $ 
o 21 à 50 pensionnaires                   1 430 $ 
o 51 à 80 pensionnaires                      2 030 $ 
o 81 à 100 pensionnaires                      2 530 $ 

 
• Commerce ou autre catégorie d’immeuble     

             non prévu au règlement :     165 $ 
 

• Motels : En plus de ce que ci-dessus prévu, une charge additionnelle annuelle de 
quarante-cinq dollars (45 $) par unité de motel sera exigée.    
  

Article 5 – TARIFS DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
                   (Administration du service d’égout) 
 
COMPENSATION OU TARIF : 
 
 A) Une charge annuelle de deux cent dix dollars (210 $) sera exigée de tout 

propriétaire d'unité de logement (habité ou non) ou de commerce, 
 B)  Une charge de deux cent dix dollars (210 $) sera exigée de tout propriétaire de 

chalet habité ou non. 



 
 C) Une charge annuelle de quatre-vingt dollars (80 $) sera exigée de tout 

propriétaire dont la propriété habitée ou non n’est pas reliée à notre système 
d’égout. Ces frais seront exigés pour la vidange de leur fosse septique qui devra 
être effectuée aux deux (2) ans selon les normes exigées. 

D) Une charge annuelle de deux cent dix dollars (210 $) sera exigée pour un 
commerce ou autre catégorie d’immeuble non prévu au règlement.   

Article 6 – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL :  
 
Ayant adopté le règlement C.V. 433 en janvier 2009 concernant les logements 
intergénérationnels, il est entendu que lorsque l’inspecteur en urbanisme confirmera par écrit 
au service de la taxation qu’une habitation correspond aux exigences et critères d’un 
logement intergénérationnel, les taxes de services seront facturées pour un (1) seul logement 
au lieu de deux (2) logements. 
 
Article 7 - Un intérêt au taux de 15% est chargé sur les comptes dus pour toute taxe ou 
compensation imposées au présent règlement à compter de l'expiration du délai pendant 
lequel elles doivent être payées. 
 
Article 8 - Les taxes et compensations imposées par les présentes sont payables 
annuellement en quatre (4) versements égaux et consécutifs pour tout compte de taxes 
dépassant la somme de 300 $ et exigible de la façon suivante : 
 

• Le premier versement est dû et exigible dans les trente (30) jours qui suivent 
l'expédition du compte, laquelle expédition devant se faire avant le 1er mars.  

• Le second versement est dû et exigible 90 jours suivant la date d'échéance du 
premier versement. 

• Le troisième versement est dû et exigible 60 jours suivant la date d'échéance 
du deuxième versement.  

• Le quatrième versement est dû et exigible 60 jours suivant la date d’échéance 
du troisième versement.  

 
Article 9 - Le présent règlement autorise la radiation de balance d’intérêts jusqu’à 
concurrence de deux dollars. 
 
Article 10 - Le présent règlement abroge toute disposition inconciliable avec les dispositions 
du présent règlement. 
 
Article 11 - Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

309-12-2020 4.3 Étude légale Desrosiers Hébert – Mandat 2021 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil mandatent Me Philippe Desrosiers à titre de consultant en 
relation de travail pour l’année 2021, aux mêmes taux et aux mêmes conditions que l’an 
passé, soit 300 $/mois plus les taxes et déboursés applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

310-12-2020 4.4 Équité salariale – Mandat – Desrosiers Hébert 
 
ATTENDU QUE l’exercice de l’équité salariale de la Ville de Saint-Gabriel arrive à échéance; 
 
 



 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 

 
QUE ce conseil mandate la firme d’étude légale Desrosiers Hébert afin de réaliser l’équité 
salariale au sein de la Ville; 
 
QUE la réalisation de ce mandat représente un montant de 3 600 $, excluant les taxes, les 
frais administratifs (photocopies, télécopies, etc.) ainsi que les frais de représentation et de 
déplacement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  
 

DÉPÔT =>  55..11  DDééppôôtt  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aauu  3300  nnoovveemmbbrree  22002200 
 

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 novembre 2020 sous la 
cote « Bordereau No. 12-2020 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

DÉPÔT => 66..11  DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  3300  nnoovveemmbbrree  22002200 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 novembre 2020. 
 

311-12-2020 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3300  nnoovveemmbbrree  22002200 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 novembre 2020, des chèques numéros 4713 à 4765 
totalisant 86 319.07 $ soient et sont adoptés ; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 novembre 2020, des 
chèques numéros 4679 à 4712 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4386 à 
4410 totalisant 506 412.56 $ 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 
 

312-12-2020 6.3 Adoption des états financiers 2019 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil adoptent les états financiers pour l’année 2019, tels que 
présentés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 
313-12-2020 6.4 Rapport du maire sur les faits saillants 
 

ATTENDU QUE pour respecter les exigences de la Loi sur les Cités et Villes et plus 
particulièrement l’article 105.2.2.; 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel acceptent le rapport sur les faits 
saillants, déposé par le maire Gaétan Gravel, et décrètent que ce dernier soit publié sur le 
site internet de la Ville. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
314-12-2020 6.5 Répartition – Aide financière aux municipalités – COVID-19 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une aide financière de 
800 M$ aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer 
les impacts de celle-ci sur les finances des municipalités; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel recevra 95 021 $ en décembre 2020 et 43 192 $ en 
mars 2021, pour un total de 138 213 $. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent d’utiliser l’aide financière de 138 213 $, octroyée 
par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, aux fins 
suivantes : 

 
• Pertes dues à l’annulation des intérêts du mois d’avril au mois d’octobre 2020 : 

40 000 $ 
• Perte de revenus de mutations et de permis : 6 000 $ 
• Hausse de personnel à la sécurité : 53 695 $ 
• Produits nettoyants pour les mains et masques : 10 000 $ 
• Mesures Covid pour le camp de jour : 4 870 $ 
• Clôtures à la plage : 25 595 $ 
• Centre sportif et culturel Brandon : 3 780 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  77..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 
315-12-2020 7.1 Présence de cadets policiers – Débarcadère à bateaux du rang St- 
  Augustin 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE sous la recommandation du Comité du Lac Maskinongé, les membres de ce conseil 
autorisent la Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, de confirmer à la MRC de d’Autray, 
d’obtenir le service de cadet policier à temps partiel soit à 25% de ses tâches et représentant 



 
un montant de 2 500 $, pendant la saison estivale 2021 pour le site du débarcadère à bateaux 
de la Municipalité sur le rang St-Augustin.   
 

Adoptée à l’unanimité 
 

316-12-2020 7.2 Gestion du Lac Maskinongé – Compensation pour la redirection des 
  mises à l’eau 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 

 
QUE sous la recommandation du Comité du Lac Maskinongé, les membres de ce conseil 
autorisent la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon de débourser une compensation au 
montant de 4 280 $ provenant des sommes réservées à la Gestion du Lac Maskinongé, à la 
Ville de Saint-Gabriel, quant à la perte de revenus due à la redirection des mises à l’eau au 
débarcadère du rang St-Augustin. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  88..  VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS 
  

  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
  
DÉPÔT => 99..11  DDééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  dd’’ooccttoobbrree  
    22002200 

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

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

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

REPORTÉ 9.3  Contrat pour étude préliminaire – Unité de traitement – Fer et 
manganèse de l’eau potable 

 
317-12-2020 9.4 Modification – Résolution 260-10-2020 – Programme TECQ 2019- 

2023 
 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020, la résolution 260-10-
2020 concernant le programme TECQ 2019-2023 a été adoptée; 
 
ATTENDU QUE dans cette résolution, il manque le dernier libellé puisque la programmation 
comporte des coûts réalisés. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE la résolution 260-10-2020, concernant le programme TECQ 2019-2023 et adoptée à la 
séance ordinaire du 5 octobre 2020, soit modifiée en y ajoutant le libellé suivant : 
 



 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux no 1 
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1100..  SSAANNTTÉÉ,,  BBIIEENN--ÊÊTTRREE  EETT  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIIEE  
  
318-12-2020 10.1 Fondation québécoise du cancer – Campagne 2020 
 

Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent de contribuer à la campagne de financement de 
la Fondation québécoise du cancer pour l’année 2020, par le versement d’un montant de 
100 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
319-12-2020 10.2 Croix-Rouge canadienne – Contribution 2021 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser à la Croix-Rouge canadienne 
la somme de 457.81 $ représentant le montant de la contribution 2021 de la Ville. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 
320-12-2020 1111..11    AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3300  nnoovveemmbbrree  22002200 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
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 30 novembre 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

321-12-2020 11.2  Dérogation mineure – Lot 3 043 824 
 

ATTENDU l’analyse et les explications transmises par l’urbaniste aux membres du conseil, 
pour une demande de dérogation mineure pour le lot 3 043 824 situé au 479, rue 
Maskinongé ;  
 
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 18 novembre 
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, pour le lot 
3 043 824, que la marge latérale droite passe à 1.5 mètres au lieu de 2 mètres tel que prescrit 
à la grille des usages et normes de la zone H-01, laquelle fait partie intégrante du règlement 
de zonage numéro C.V. 195. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

322-12-2020 11.3  Dérogations mineures – Lot 6 099 066 
 

ATTENDU l’analyse et les explications transmises par l’urbaniste aux membres du conseil, 
pour une demande de dérogation mineure pour le lot 6 099 066 situé au 338, rue Thibault ; 
 
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 18 novembre 
2020.   
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la dérogation mineure autorisant, pour le lot 
6 099 066, que la marge latérale gauche passe à 1.83 mètres au lieu de 2 mètres tel que 
prescrit à la grille des usages et normes de la zone H-02, laquelle fait partie intégrante du 
règlement de zonage numéro C.V. 195. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  
  
323-12-2020 12.1  Nomination d’un représentant au CA – Chambre de commerce 
  Brandon 
 

Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil nomment monsieur Christian Paquin Coutu comme 
représentant au conseil d’administration de la Chambre de commerce Brandon pour l’année 
2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
REPORTÉ 12.2  Remboursement 35 % – Technique de combat et Association de 
  Hockey mineur 

 
324-12-2020 12.3  Chambre de commerce Brandon – Soutien du bureau d’information 
  touristique 2021 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent une hausse de 0,7 % de la contribution financière 
pour le maintien des opérations du bureau d’information touristique de Brandon pour l’année 
2021 pour un montant total de 12 310.27 $, payable en février prochain. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
325-12-2020 12.4  Chambre de commerce Brandon – Paiement du loyer du bureau 
  d’information touristique 2021 
 

ATTENDU QUE l’entente de partage du coût du loyer du B.I.T. (Bureau d’information 
touristique) conclue en 2005 entre les municipalités de Mandeville, de Saint-Gabriel-de-
Brandon et de la Ville de Saint-Gabriel a été renouvelée l’an dernier pour une période de cinq 
ans. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la reconduction du paiement annuel de deux mille 
dollars (2 000 $) pour l’année 2021 ; 
 
QU’à cet effet, la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre le paiement annuel 
du loyer du Bureau d’Information touristique au montant de deux mille dollars (2 000 $) à 
l’ordre de la Chambre de commerce Brandon. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
326-12-2020 12.5  Demande d’aide financière – Association des personnes 
  handicapées de Brandon 
 

ATTENDU QUE l’Association des personnes handicapées de Brandon sollicite la 
participation financière de la Ville de Saint-Gabriel pour l’organisation de leur évènement de 
Noël dans la semaine du 14 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le comité en charge d’évaluer les demandes de dons et de commandites a 
accueilli favorablement cette demande pour la somme de 250 $. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
 
 



 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel accorde l’aide financière de 250 $ à l’Association 
des personnes handicapées de Brandon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1133..  VVAARRIIAA 
  

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

327-12-2020 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  77  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002200 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 7 décembre 2020 soit levée à 20h45. 
 

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 8e jour de décembre 2020. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 
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