
 

 
 

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 1er 
février 2021 à 20 h, au 45 de la rue Beausoleil. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 

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

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 : Monsieur Réjean Riel, conseiller no 1 
   Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 
 

022-02-2021 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 5 
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 Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
 
 



 

 
 

QUE la séance ordinaire du conseil du 1er février 2021 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

023-02-2021 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 1er février 2021 soit et est adopté tel que présenté, 
en ajoutant les points suivants : 
 
13.1 Aide financière – AQDR Brandon 
13.2 Aide financière – École secondaire Bermon 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

024-02-2021 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  1111  jjaannvviieerr  22002211  
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE 
 

  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  
 

DÉPÔT =>  55..11  DDééppôôtt  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aauu  3311  jjaannvviieerr  22002211 
 

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 janvier 2021 sous la cote 
« Bordereau No. 02-2021 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

DÉPÔT => 66..11  DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  3311  jjaannvviieerr  22002211 
 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 janvier 2021. 
 

025-02-2021 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3311  jjaannvviieerr  22002211 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 janvier 2021, des chèques numéros 4859 à 4902 totalisant 
83 678.59 $ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 janvier 2021, des 
chèques numéros 4846 à 4858 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4435 à 
4467 totalisant 106 665.64 $ 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 
 

026-02-2021 6.3 Annulation des taxes municipales – 75-77 rue Saint-Cléophas 
 
 ATTENDU que la Ville de Saint-Gabriel est propriétaire de l’édifice du 75-77 rue Saint-

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

 QUE les taxes municipales soient annulées pour le matricule 1327-98-0750-00-0000. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

027-02-2021 6.4  Adoption du budget 2021 – Régie du CSCB 
 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel est un membre formant la Régie Intermunicipale du 
Centre Sportif et Culturel de Brandon. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil adoptent le budget 2021 de la Régie du CSCB, tel que présenté, 
de même que la quote-part 2021 inscrite pour la Ville de Saint-Gabriel, représentant un 
montant de 241 383.43 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  77..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 
028-02-2021 7.1 Sûreté du Québec – Entente intermunicipale pour l’obtention des 
  cadets policiers 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le maire, monsieur Gaétan Gravel, et le directeur 
général, monsieur Michel St-Laurent, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente 
intermunicipale relative à la délégation du processus d’obtention des cadets policiers auprès 
de la Sûreté du Québec, celle-ci qui entrera en vigueur le 1er mai 2021 et qui se terminera le 
30 septembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  88..  VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  
 

029-02-2021 8.1 Règlement de circulation CV. 498 – Arrêts coin Ratelle/Léger et coin 
  Desrosiers/St-Edmond 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les Cités et Villes, le Code de la Route et le Code de la 
Sécurité Routière, la Ville de Saint-Gabriel a le pouvoir de règlementer le stationnement des 
véhicules routiers sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le règlement CV. 498 régissant le stationnement et la circulation est en 
vigueur; 
 
ATTENDU les pouvoirs prévus à l’article 3.1.1 du règlement C.V. 498 concernant les arrêts 
obligatoires; 
 
ATTENDU QUE l’inventaire des règles de stationnement a été adopté par la résolution 181-
06-2016 le 6 juillet 2016; 
 
ATTENDU QUE les arrêts obligatoires de l’inventaire des règles de stationnement et de 
circulation doivent être mises à jour. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil acceptent les modifications suivantes dans les arrêts 
obligatoires de l’inventaire des règles de stationnement et de circulation, celui-ci faisant partie 
intégrante du règlement CV. 548 : 
 

- Retrait de l’arrêt situé au coin de la rue Ratelle et de la rue Léger 
- Retrait de l’arrêt situé au coin de la rue Des Rosiers et de la rue St-Edmond 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
030-02-2021 8.2 MTQ – Permis de voirie 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes 

entretenues par le ministère des Transports; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour 

intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
 ATTENDU QUE la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d’oeuvre; 
 
 ATTENDU QUE la Ville s’engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le 

ministère des Transports; 
 
 ATTENDU QUE la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état 

original. 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 
 QUE la Ville demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au 

cours de l’année 2021 et qu’elle autorise à signer les permis de voirie pour tous les travaux 



 

 
 

dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $; 
puisque la Ville s’engage à respecter les clauses du permis de voirie; 
 

 QUE la Ville s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, la permission requise. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
  

REPORTÉ 99..11  DDééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  ddee  
    ddéécceemmbbrree  22002211 

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

ddéécceemmbbrree  22002211 
 
Le greffier dépose le rapport mensuel d’exploitation des eaux usées pour la période de 
décembre 2021. 
 

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

 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

031-02-2021 1111..11    AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3311  jjaannvviieerr  22002211 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
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 janvier 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  
  
032-02-2021 12.1  Grille salariale – Camp de jour – Été 2021 
  

ATTENDU QUE le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, 
a annoncé, le 16 décembre 2020, que le salaire minimum passerait à 13.50 $ / heure à 
compter du 1er mai 2021. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent la grille salariale révisée pour le Camp de jour 
Saint-Gabriel pour l’été 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
033-02-2021 12.2  Comité industriel Brandon – Cotisation annuelle 2021 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 



 

 
 

 QUE les membres de ce conseil accordent une subvention au montant de 16 500 $ au Comité 
industriel Brandon pour l’année 2021; 
 

 QUE la trésorière, Mireille Bibeau, soit autorisée à verser ladite somme de 16 500 $ au Comité 
industriel Brandon, représentant la quote-part de la Ville de Saint-Gabriel pour l’année 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
034-02-2021 12.3  Mise à jour – Contrat de travail de Daphné Kelly 

 
ATTENDU QUE Madame Maxime Fournier, directrice des loisirs pour la Ville de Saint-Gabriel 
et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon reviendra de son congé de maternité fin juin 
2021; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de garder à l’emploi Madame Daphné Kelly jusqu’au 31 décembre 
2021, afin de faire le suivi des dossiers avec Madame Fournier, et de procéder à la réalisation 
d’un politique municipale et d’un plan d’action dans le cadre du Programme de soutien à la 
démarche Municipalité amis des aînés, (MADA) volet 1; 
 
ATTENDU QUE les aides financières suivantes sont promises par le ministère responsable 
des aînés et des proches aidants et des deux municipalités : 
 

• 21 000 $ pour les deux municipalités du programme de soutien à la 
démarche Municipalité amis des aînés (MADA), volet 1 représentant 
10 500 $ pour chacune des municipalités; 
 

• 9 000 $ budgété par les deux municipalités en 2022, représentant 4 500 $ 
pour chacune des municipalités, contribution nécessaire des deux 
municipalités pour recevoir l’aide financière. 

 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte l’addenda suivante au contrat de Madame Daphné Kelly comme 
suit : 
  

• À partir du 1er juillet 2021, Madame Kelly devient responsable de la réalisation de la 
politique municipale et d’un plan d’action dans le cadre du Programme de soutien à 
la démarche Municipalité amis des aînés (MADA) volet 1 pour les deux municipalités 
(Ville Saint-Gabriel et Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon); 
 

• À partir du 1er juillet 2021, le titre de Madame Kelly devient chargée de projet pour la 
nouvelle politique Municipalité amis des aînés (MADA) volet 1 pour les deux 
municipalités; 

 
• Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, Madame Kelly peut apporter assistance à 

Madame Fournier pour la continuation des projets de loisirs sportifs et culturels, avec 
les mêmes conditions que l’on retrouve dans son contrat de travail signer le 30 juin 
2020 entre celle-ci et les deux municipalités. 
 

• À partir du 1er janvier 2022, Madame Kelly sera uniquement chargée de projet pour 
continuer la nouvelle politique municipale et de son plan d’action dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amis des aînés (MADA) volet 1 
pour les deux municipalités; 
 

 



 

 
 

• Pour les conditions de travail de Madame Kelly qui seront différentes à partir du 1er 
janvier 2022, elles seront établies lors de l’élaboration du budget 2022 à l’automne 
2021 pour continuer l’élaboration de la politique Municipalité amis des aînés (MADA) 
volet 1 pour les deux municipalités, selon les argents disponibles des aides 
financières pour l’élaboration de la dite politique. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
035-02-2021 12.4  Embauches – Camp de jour de la relâche 2021 
 

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

 QUE l’embauche de deux (2) animatrices, au taux horaire spécifié plus bas, soit autorisée par 
ce conseil : 

 
 Sabrina St-Jean – au taux horaire de 15.10 $  

(subvention ARLPHL : 15.10 $ / heure pour 20 heures – 302 $) 
 Koraly Gervais – au taux horaire de 13.10 $ 

(subvention ARLPHL :  13.10 $ / heure pour 20 heures – 262 $) 
 
QUE l’embauche d’une (1) intervenante-animatrice, au taux horaire spécifié plus bas, soit 
autorisée par ce conseil : 
 
 Anne-Sophie Bergeron – au taux horaire de 13.85 $ 

(subvention ARLPHL :  13.85 $ / heures pour 40 heures – 554 $) 
 
QUE les énoncés de la présente résolution servent de base pour la facturation des dépenses 
totales du camp de jour de la relâche, pour les partenaires impliqués à parts égales dans ce 
dossier, soient la Ville et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon; 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la tenue du camp de jour, si les directives 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux le permet en tant de pandémie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

036-02-2021 12.5  Aide financière – Les Sentiers Brandon 
 

 ATTENDU QUE Les Sentiers Brandon sollicite la participation financière de la Ville de Saint-
Gabriel pour aider à financer leurs activités; 

 
 ATTENDU QUE le comité en charge d’évaluer les demandes de dons et de commandites a 

accueilli favorablement cette demande pour la somme demandée de 1 000 $. 
 
Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
 QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel accorde l’aide financière de 1 000 $ aux Sentiers 

Brandon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 

 
 

037-02-2021 12.6  Aide financière – Santé à cœur 
 

 ATTENDU QUE l’organisme Santé à Cœur d’Autray Matawinie sollicite la participation de la 
Ville de Saint-Gabriel pour aider à financer leurs activités; 

  
 ATTENDU QUE le comité en charge d’évaluer les demandes de dons et de commandites a 

accueilli favorablement cette demande pour la somme de 1 000 $. 
 

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

 
 QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel accorde l’aide financière demandée de 1 000 $ à 

Santé à Cœur d’Autray Matawinie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1133..  VVAARRIIAA  
 
038-02-2021 13.1  Aide financière – AQDR Brandon 

 
 ATTENDU QUE l’organisme AQDR Brandon sollicite la participation de la Ville de Saint-

Gabriel pour aider à financer leurs activités; 
  
 ATTENDU QUE le comité en charge d’évaluer les demandes de dons et de commandites a 

accueilli favorablement cette demande pour la somme de 100 $. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser une contribution financière 
de l’ordre de 100 $ à l’organisme AQDR Brandon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

039-02-2021 13.2  Aide financière – École secondaire Bermon 
 

 ATTENDU QUE l’École secondaire Bermon sollicite la participation de la Ville de Saint-
Gabriel pour aider à financer leurs activités; 

  
 ATTENDU QUE le comité en charge d’évaluer les demandes de dons et de commandites a 

accueilli favorablement cette demande pour la somme de 1 210 $. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser une contribution financière 
de l’ordre de 1 210 $ à l’École secondaire Bermon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  
  
  
  



 

 
 

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

040-02-2021 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  11EERR  FFÉÉVVRRIIEERR  22002211 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire de ce 1er février 2021 soit levée à 20h36. 
 

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 2e jour de février 2021. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


