
 

 
 

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 18 
février 2021 à 8 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 
    
Public :   0 personne représentant le public 
   (À huis clos dû à la pandémie de la Covid-19) 
 
Absences motivées :  
 

041-02-2021 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 12 
février 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 Julie Tessier 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
 
 



 

 
 

QUE la séance extraordinaire du conseil du 18 février 2021 soit ouverte à 8 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

042-02-2021 22..  LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le greffier fait lecture de l'avis de convocation suivant : 
 
À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL  
 
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 
 
 
 
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 8 h, le 18 février 2021, 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. Adoption des dépenses pour les travaux d’amélioration – Programme d’aide à la voirie locale 
5. Demande au MTQ – Panneaux clignotants pour traverses de piétons 
6. Fin d’emploi – Suzanne Roy 
7. Révision du programme TECQ 2019-2023 – Version 2 
8. Période de questions  
9. Levée de la séance 
 
Donné à Saint-Gabriel, ce 16 février 2021, par monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier. 
  

043-02-2021 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 18 février 2021 soit et est adopté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

044-02-2021 4. ADOPTION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
  – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
 

ATTENDU QUE les membres de ce conseil ont pris connaissance des modalités d’application 
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV); 
 
ATTENDU QUE le formulaire nécessaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 
est de compétence municipale et admissible au PAV. 



 

 
 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil approuvent les dépenses d’un montant de 58 447.84 $ taxes 
incluses relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du Ministère des 
Transports du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

045-02-2021 5. DEMANDE AU MTQ – PANNEAUX CLIGNOTANTS POUR TRAVERSES 
  DE PIÉTONS 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel veut améliorer la sécurité de ses citoyens sur la 
route 347. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux 
publics, à faire la demande au Ministère des transports pour deux panneaux clignotants sur 
la route 347, au niveau du Centre sportif et culturel Brandon et celui de la Résidence Lafond. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

046-02-2021 6. FIN D’EMPLOI – SUZANNE ROY 
 

ATTENDU QUE, la compagnie d’assurances collectives a dirigé Madame Suzanne Roy 
à effectuer une demande à la régie des rentes du Québec ; 

 
                         ATTENDU QUE l’invalidité grave et prolongée rend incapable l’employée de fournir une 

prestation au travail. 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 

 
                         QUE les membres de ce conseil doivent mettre fin à l’emploi de madame Suzanne Roy 

et informent l’assureur que madame Roy ne sera plus à la charge de l’assurance collective 
de la Ville de Saint-Gabriel, et ce depuis janvier 2021; 

 
QUE madame Roy soit remerciée pour toutes ces années de travail au sein de l’équipe 
des employés de la Ville de Saint-Gabriel; 
 
QUE toutes questions pécuniaires relativement à la fin de son emploi, y compris la 
libération des fonds cumulés dans le REER collectif, soit réglées de part et d’autre. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
047-02-2021 7. RÉVISION DU PROGRAMME TECQ 2019-2023 – VERSION 2 
 



 

 
 

ATTENDU QUE toute programmation révisée doit obligatoirement être accompagnée 
d’une résolution conforme au modèle spécifié dans le guide du programme de la TECQ 
2019-2023; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 
2023; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 2 et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 50 $ par habitant par année, soit un total de 250 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution; 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version 2 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
048-02-2021 8. EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT CV. 548 

 
 ATTENDU QUE le 29 octobre 2020, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

a approuvé le règlement d’emprunt de 6 320 096 $ (CV. 548) pour la réfection complète de 
certains tronçons de rues. 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 



 

 
 

 
QUE ce conseil autorise la trésorière, Mireille Bibeau, et le maire Gaétan Gravel à compléter, 
signer et déposer tous les documents utiles au financement d’un emprunt temporaire auprès 
de la Caisse Desjardins pour la réfection complète de certains tronçons de rues. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

  99..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

049-02-2021 1100..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1188  FFÉÉVVRRIIEERR  22002211 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire de ce 18 février 2021 soit levée à 8h25. 
 

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 18e jour de février 2021. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


