
  
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 11 
janvier 2021 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 

Monsieur Stephen Subranni, conseiller no 6 
 
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 :  
 

001-01-2021 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 15 
janvier 2021; 
 
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 Stephen Subranni 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
 



  
QUE la séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2021 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

002-01-2021 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 11 janvier 2021 soit et est adopté tel que présenté, 
en y ajoutant les points suivants : 
 
 13.1 Budget 2021 – Camp de jour de la relâche 
 13.2 Remboursement 35 % soccer St-Gabriel – Saison 2020 
 13.3 Mise à jour – Contrat de travail de Daphné Kelly 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

003-01-2021 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  77  ddéécceemmbbrree  22002200  
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

004-01-2021 33..22  SSééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1100  ddéécceemmbbrree  22002200  àà  1188  hh  ––  BBuuddggeett  eett  
    ttaaxxaattiioonn  22002211  

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 à 18 h soit et est 
adopté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

005-01-2021 3.3 Séance extraordinaire du 10 décembre 2020 à 19 h 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 à 19 h soit et est 
adopté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



  
  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
006-01-2021 4.1 ADMQ – Renouvellement 2021 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le renouvellement 2021 de l’adhésion à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), par le versement de 495 $ pour 
Michel St-Laurent et de 495 $ pour Mireille Bibeau, plus les taxes applicables, ainsi que le 
versement de 390 $ taxes comprises pour l’assurance juridique et le programme d’aide aux 
membres. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
007-01-2021 4.2 Assurances générales – Renouvellement 2021  
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le renouvellement 2021 de la police d’assurances 
générales de la Ville et qu’à cet effet, la trésorière soit et est autorisée à émettre les paiements 
au Groupe Ultima Inc. soit 63 513 $ et 382 $, pour un montant total de 63 895 $, taxes 
incluses. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
008-01-2021 4.3 Assurances générales – Avenants 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent les avenants de la police d’assurances générales 
de la Ville et qu’à cet effet, la trésorière soit et est autorisée à émettre les paiements au 
Groupe Ultima Inc., soit 38 $ et 349 $, pour un montant total de 387 $, taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

009-01-2021 4.4 Mandat à Bélanger Sauvé – Taxes en souffrance 
 
 ATTENDU QUE les taxes des dossiers correspondant aux matricules énumérés plus bas 

demeurent impayées depuis plus de deux (2) ans et qu’il y a lieu de régulariser cette situation. 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 

 
 QUE le conseil autorise le directeur général, Michel St-Laurent, à retenir les services de la 

firme Bélanger Sauvé pour assurer la gestion des dossiers suivants, en rapport avec la 
perception des taxes dues en retard, selon l’article 511 de la Loi des Cités et Villes : 

 
 
  



  
 1228-85-8356 
 1328-35-8603 
 1328-71-8242 
 1328-81-5228 
 1328-85-3722 
 1328-90-1264 

 1328-92-4932 
 1427-38-2013 
 1427-38-9327 
 1427-48-1811 
 1428-01-6439 
 1428-25-4272 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

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

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 décembre 2020 sous la 
cote « Bordereau No. 01-2021 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

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

010-01-2021 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002200 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 décembre 2020, des chèques numéros 4790 à 4845 
totalisant 252 103.61 $ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 décembre 2020, des 
chèques numéros 4766 à 4789 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4411 à 
4434 totalisant 89 746.14$ 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  
  
011-01-2021 8.1 Entente avec le Ministère des transports – Lignes de rues sur les 
  routes 347 et 348 

 
 ATTENDU QUE le traçage de lignes de rue par le Ministère du transport est sous-contracté 

et ne peut être effectué partout en même temps; 
 
 ATTENDU QUE la Ville souhaite effectuer à l’interne le traçage des lignes de rues sur les 

routes 347 et 348, afin de sécuriser les piétons; 
 
 ATTENDU QUE la Ville est équipée pour réaliser ce projet; 
 



  
 ATTENDU QUE les membres de ce conseil ont mandaté le directeur des travaux publics, 

Simon Gariépy, 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 (résolution 253-10-2020). 

 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la proposition du Ministère des transports et que 
le montant de 1 250 $, plus les taxes applicables, soit versé à la Ville.  
 

Adoptée à l’unanimité 
  

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

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

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

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

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

 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

012-01-2021 1111..11    AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22002200 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
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 décembre 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

013-01-2021 11.2  Adoption du rapport sommaire de l’urbaniste pour l’année 2020 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE les membres de conseil acceptent le rapport sommaire de l’urbaniste pour l’année 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



  
  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  
  
014-01-2021 12.1  Budget 2021 – Floconnades (version Covid-19) 
 

ATTENDU QUE la directrice des loisirs prévoit un budget d’environ 1 200 $ pour les activités 
qui se dérouleront à la fin du mois de janvier, dans le cadre de l’événement Les Floconnades-
2021. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la tenue de l’évènement qui, étant donné 
les directives du Ministère de la Santé et des Services sociaux en temps de pandémie, se 
fera entièrement à distance; 
 
QUE les frais reliés à la tenue de cet événement soient absorbés à parts égales par la Ville 
de Saint-Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, représentant chacun un 
montant de 600 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
015-01-2021 12.2  CREVALE – Journées de la persévérance scolaire 2021 
 
 ATTENDU QUE le contexte pandémique et la rareté de la main-d’œuvre dans certains 

secteurs d’activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire; 
 
 ATTENDU QUE le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA), de ceux présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) ainsi que de ceux entrant au secondaire avec un retard augmente 
année après année; 

 
 ATTENDU QU’environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire 

et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population; 
 
 ATTENDU QUE près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois 

échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct 
avec des difficultés de lecture; 

 
 ATTENDU QU’un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 

15 000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu est donc 
plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe 
davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.);  

 
 ATTENDU QUE la persévérance scolaire est l’affaire de tous. L’école a besoin de notre appui, 

et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses 
jeunes citoyens; 

 
 ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps fort de l’année 

pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que 
l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 

 



  
 QUE les membres de ce conseil reconnaissent la réussite éducative comme une priorité et 

un enjeu important pour le développement de notre municipalité et qu’ils autorisent la Ville à 
participer aux #JPS2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
016-01-2021 12.3  Appui – Semaine de la prévention du suicide 2021 
 
 ATTENDU QUE dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes décèdent par 

suicide; 
  
 ATTENDU QUE chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont hospitalisés à la 

suite d’une tentative de suicide, et ce, sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés sous 
un autre prétexte ou qui ne consultent pas de médecin;  

 
 ATTENDU QUE le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le seul 

organisme reconnu et soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière pour intervenir spécifiquement sur la problématique du suicide. Dans la dernière 
année, il a répondu à près de 3 200 appels de personnes en détresse, endeuillées par suicide 
ou inquiètes pour un proche suicidaire; 

 
 ATTENDU QU’orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la Semaine nationale 

de la prévention du suicide (SPS) a pour but de sensibiliser la population à la cause, de 
vaincre les tabous et de soutenir les milieux touchés par la problématique. 

 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil reconnaissent la problématique du suicide et son ampleur 
et contribue à l’effort collectif en prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans 
le cadre de la SPS : 

 
 Murale de la prévention du suicide; 
 Distribution d’un feuillet ou d’un diaporama présentant les signes de détresse à surveiller; 
 Participation au Webinaire Comment accueillir la détresse?; 
 Organisation d’une activité pour faire connaître les sentinelles en prévention du suicide de 

notre organisation; 
 Distribution de cartes professionnelles du CPSL; 
 Installation d’affiches promotionnelles du CPSL; 
 Participation au Selfie pour la vie; 
 Diffusion des visuels de la campagne (sur les réseaux sociaux, les babillards électroniques 

ou les écrans de télé ou d’ordinateurs); 
 Ajout d’un autocollant Et si le bobo n’était pas physique à nos trousses de premiers soins; 
 Visionnement de la vidéo expliquant le programme des sentinelles en prévention du 

suicide; 
 Distribution de bloc-notes repositionnables à l’effigie du CPSL. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
017-01-2021 12.4  Avis de cotisation 2021 – AQLM  
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 



  
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser à l’Association Québécoise 
du Loisir Municipal (AQLM), la somme de 378 $, taxes incluses, représentant le montant exigé 
pour le renouvellement de l’adhésion 2021 de la Ville. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
018-01-2021 12.5  Emploi d’été Canada – Demande de subvention 2021 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la directrice des loisirs par intérim, Daphné Kelly, 
à compléter et signer tous les documents utiles pour l’obtention d’une subvention dans le 
cadre du programme Emploi d’été Canada en rapport avec les besoins en personnel pour la 
saison 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  1133..  VVAARRIIAA  
 
019-01-2021 13.1  Budget 2021 – Camp de jour de la relâche 
 

ATTENDU QUE la directrice des loisirs prévoit un budget d’environ 2 700 $ pour l’organisation 
du camp de jour de la relâche qui aura lieu du 1er au 5 mars 2021. 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la tenue du camp de jour de la relâche, si 
les directives du Ministère de la Santé et des Services sociaux le permet en tant de 
pandémie ; 
 
QUE les frais reliés à la tenue de cet événement soient absorbés à parts égales par la Ville 
de Saint-Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, représentant chacun un 
montant de 440 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
020-01-2021 13.2  Remboursement 35 % soccer St-Gabriel – Saison 2020 
 

Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre un chèque de 512.75 $, fait 
à l’ordre de Club de soccer Saint-Gabriel, représentant une ristourne de 35 % des frais 
d’inscription pour vingt et un (21) jeunes demeurant à Ville de Saint-Gabriel et inscrits aux 
activités de l’association pour l’année 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 



  
REPORTÉ 13.3  Mise à jour – Contrat de travail de Daphné Kelly 

  
  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

 
021-01-2021 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1111  JJAANNVVIIEERR  22002211 

 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 11 janvier 2021 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 12e jour de janvier 2021. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


