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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 12 avril 
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 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 Christian Paquin Coutu, conseiller no 5 
 

080-04-2021 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 9 
avril 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 Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
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QUE la séance ordinaire du conseil du 12 avril 2021 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

081-04-2021 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 12 avril 2021 soit et est adopté tel que présenté, 
en ajoutant les points suivants : 
 
13.1 Offre d’achat – Boite de camion Beauroc 2007 
13.2 Projet Ruche d’art – Musée d’Art de Joliette 
13.3 Budget – Fête nationale du Québec 2021 
13.4 Renouvellement d’adhésion – Association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées de Lanaudière 
13.5 Révision du programme TECQ 2019-2023 – Version 3 
 
Et en retirant le point suivant : 
 
13.3 Budget – Fête nationale du Québec 2021 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

082-04-2021 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  11eerr  mmaarrss  22002211  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

083-04-2021 33..22  SSééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1177  mmaarrss  22002211  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2021 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 

084-04-2021 4.1 Demande d’aide financière – CIEC Brandon 

 
 ATTENDU QUE la Coop d’initiation à l’entreprenariat jeunesse (CIEC) sollicite la participation 

de la Ville de Saint-Gabriel pour aider à financer leurs activités de l’édition 2021; 
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 ATTENDU QUE le comité en charge d’évaluer les demandes de dons et de commandites a 
accueilli favorablement cette demande. 

 
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 demandée de 1 000 $ à 

la Coop d’initiation à l’entreprenariat jeunesse pour l’édition 2021; 
 

 QUE la Ville de Saint-Gabriel se réserve le droit d’annuler l’aide financière à tout moment en 
raison de la situation en lien avec la Covid-19. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

085-04-2021 4.2 Avis de motion du règlement CV. 553 – Règlement amendant le CV. 

547 concernant l’accès au lac Maskinongé et la prévention 

d’infestation d’espèces exotiques envahissantes 

 
AVIS DE MOTION est donné par Yves Morin, qu’il entend proposer pour adoption lors de la 
présente séance le projet de règlement CV. 553 amendant le CV. 547 concernant l’accès au 
lac Maskinongé et la prévention d’infestation d’espèces exotiques envahissantes, dans le but 
de modifier certains articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

086-04-2021 4.3 Dépôt du premier projet de règlement CV. 553 – Règlement 

amendant le CV. 547 concernant l’accès au lac Maskinongé et la 

prévention d’infestation d’espèces exotiques envahissantes 
 

ATTENDU QU’avis de motion a été donnée par Yves Morin pour adopter le projet de 
règlement CV. 553 amendant le CV. 547 concernant l’accès au lac Maskinongé et la 
prévention d’infestation d’espèces exotiques envahissantes, dans le but de modifier certains 
articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le projet de règlement CV. 553 amendant 
le CV. 547 concernant l’accès au lac Maskinongé et la prévention d’infestation d’espèces 
exotiques envahissantes, tel que déposé; 
 
QU’en ce temps de pandémie, la copie du projet de règlement soit disponible au public sur 
le site web de la Ville de Saint-Gabriel et auprès du service du greffe de la ville. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

087-04-2021 4.4 Offre de services – Innovision – Élection générale municipale 2021 

 
ATTENDU QU’une offre de services a été présentée par Innovision pour l’élection générale 
municipale 2021, plus précisément, pour le soutien technologique et le matériel aux fins de la 
confection et de la révision de la liste électorale; 
 
ATTENDU QUE leur tarification est la suivante : 2 480.08 $ pour l’impartition et les services 
et 1 409.10 $ pour le matériel électoral, pour un total de 3 889.18 $ (taxes en sus). 
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Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil accepte l’offre de services présentée par Innovision, selon le budget ci-haut 
mentionné. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

088-04-2021 4.5 Adoption – Politique de la carte citoyenne à la Plage de Saint- 

Gabriel 

 
CONSIDÉRANT les nouvelles procédures à la Plage de Saint-Gabriel avec la carte 
citoyenne. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil adoptent la Politique de la carte citoyenne à la Plage de 
Saint-Gabriel; 

 
 QUE cette politique soit accessible sur le site Internet de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

089-04-2021 4.6 Engagement permanent – Shany Hervieux Lavoie – Secrétaire  

 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 046-02-2020 le 3 février 2020, engageant Shany 

Hervieux Lavoie comme secrétaire en remplacement de Suzanne Roy présentement en arrêt 
de maladie; 

 
 ATTENDU l’adoption de la résolution 046-02-2021 le 18 février 2021, mettant fin à l’emploi 

de Suzanne Roy depuis janvier 2021. 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’engagement permanent de Shany Hervieux 
Lavoie, à titre de secrétaire, poste sur le plancher d’emploi, depuis janvier 2021; 
 
QUE les conditions de travail soient appliquées selon la convention collective en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

090-04-2021 4.7 Avis de motion du règlement CV. 550 – Règlement concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux 

 
AVIS DE MOTION est donné par Réjean Riel, qu’il entend proposer pour adoption lors de la 
présente séance le projet de règlement CV. 550 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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091-04-2021 4.8 Dépôt du premier projet de règlement CV. 550 – Règlement 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donnée par Réjean Riel pour adopter le projet de 
règlement CV. 550 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le projet de règlement CV. 550 concernant 
les ententes relatives à des travaux municipaux, tel que déposé; 
 
QU’en ce temps de pandémie, la copie du projet de règlement soit disponible au public sur 
le site web de la Ville de Saint-Gabriel et auprès du service du greffe de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

092-04-2021 4.9 Avis de motion du règlement CV. 551 – Règlement modifiant le 

règlement CV. 376 relatif au certificat de conformité pour 

installation sanitaire 

 
AVIS DE MOTION est donné par Réjean Riel, qu’il entend proposer pour adoption lors de la 
présente séance le projet de règlement CV. 551 modifiant le règlement CV. 376 relatif au 
certificat de conformité pour installation sanitaire, dont l’effet est l’ajout de dispositions 
relatives à la délivrance d’une attestation de conformité pour installation sanitaire par un 
professionnel autorisé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

093-04-2021 4.10 Dépôt du premier projet de règlement CV. 551 – Règlement 

modifiant le règlement CV. 376 relatif au certificat de conformité 

pour installation sanitaire 

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donnée par Réjean Riel pour adopter le projet de 
règlement CV. 551 modifiant le règlement CV. 376 relatif au certificat de conformité pour 
installation sanitaire, dont l’effet est l’ajout de dispositions relatives à la délivrance d’une 
attestation de conformité pour installation sanitaire par un professionnel autorisé. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le projet de règlement CV. 551 modifiant le 
règlement CV. 376 relatif au certificat de conformité pour installation sanitaire, tel que déposé; 
 
QU’en ce temps de pandémie, la copie du projet de règlement soit disponible au public sur 
le site web de la Ville de Saint-Gabriel et auprès du service du greffe de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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094-04-2021 4.11 Avis de motion du règlement CV. 552 – Règlement modifiant le 

règlement de zonage CV. 195 relatif à diverses dispositions 

 
AVIS DE MOTION est donné par Réjean Riel, qu’il entend proposer pour adoption lors de la 
présente séance le projet de règlement CV. 552 modifiant le règlement de zonage CV. 195 
relatif à diverses dispositions, dont l’effet est de créer la zone H-02-1 à même la zone H-02, 
puis d’y autoriser, en plus des usages déjà permis, la classe d'usage # 1210 (bif.trif.quad. 
isolée) et d’y ajouter des normes relatives à la classe d’usage 1210, ainsi que d’ajouter la 
classe d’usage # 1310 (habitation multifamiliale isolée) dans la zone C-28 et d’y ajouter des 
normes relatives à la classe d’usage 1310 quant aux marges, au nombre d’étages, au 
pourcentage d’occupation et au nombre de logements, ainsi que de retirer les dispositions 
relatives aux camions de cuisine et aux kiosques de ventes de produits agricoles, ainsi que 
de créer la classe d’usage 2330 (hébergement type 3) et d’y ajouter des normes relatives à 
cette classe d’usage puis d’ajouter la classe d’usage 2330 à la zone C-15-1. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

095-04-2021 4.12 Dépôt du premier projet de règlement CV. 552 – Règlement 

modifiant le règlement de zonage CV. 195 relatif à diverses 

dispositions 

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donnée par Réjean Riel pour adopter le projet de 
règlement CV. 552 modifiant le règlement de zonage CV. 195 relatif à diverses dispositions, 
dont l’effet est de créer la zone H-02-1 à même la zone H-02, puis d’y autoriser, en plus des 
usages déjà permis, la classe d'usage # 1210 (bif.trif.quad. isolée) et d’y ajouter des normes 
relatives à la classe d’usage 1210, ainsi que d’ajouter la classe d’usage # 1310 (habitation 
multifamiliale isolée) dans la zone C-28 et d’y ajouter des normes relatives à la classe d’usage 
1310 quant aux marges, au nombre d’étages, au pourcentage d’occupation et au nombre de 
logements, ainsi que de retirer les dispositions relatives aux camions de cuisine et aux 
kiosques de ventes de produits agricoles, ainsi que de créer la classe d’usage 2330 
(hébergement type 3) et d’y ajouter des normes relatives à cette classe d’usage puis d’ajouter 
la classe d’usage 2330 à la zone C-15-1. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le projet de règlement CV. 552 modifiant le 
règlement de zonage CV. 195 relatif à divers dispositions, tel que déposé; 
 
QU’en ce temps de pandémie, la copie du projet de règlement soit disponible au public sur 
le site web de la Ville de Saint-Gabriel et auprès du service du greffe de la ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

096-04-2021 4.13 Adoption – Politique de gestion des médias sociaux 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Gabriel utilise de plus en plus les médias sociaux pour 
partager de l’informations à ses citoyens. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil adoptent la Politique de gestion des médias sociaux; 
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 QUE cette politique soit accessible sur le site Internet de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

097-04-2021 4.14 Demande de dérogation mineure – Règlement CV. 489 (animaux) 
  
 ATTENDU QUE le règlement CV.489 autorise la garde de deux (2) chats maximum par foyer; 

 
ATTENDU QUE l’article 4.6 de la Section II – du règlement CV.489 prévoit une clause qui 
donne l’autorisation au conseil municipal de fixer par résolution toute autre condition; 
 
ATTENDU la demande de dérogation de madame Françoise Gagnon du 203, rue Dequoy. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption de la dérogation au règlement CV.489 
régissant la possession et la garde d’animaux, accordée à Françoise Gagnon pour la garde 
de trois (3) chats, alors que le règlement autorise un maximum de deux (2) chats par foyer; 
 
QUE cette dérogation soit valide conditionnellement à ce que Madame Gagnon acquitte les 
frais exigibles pour l’achat de trois (3) licences; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à l’inspecteur Canin. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  
 

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

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 mars 2021 sous la cote 
« Bordereau No. 04-2021 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

DÉPÔT => 66..11  DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  3311  mmaarrss  22002211 

 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2021. 
 

098-04-2021 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  3311  mmaarrss  22002211 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 mars 2021, des chèques numéros 5036 à 5074 totalisant 
109 422.86 $ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 31 mars 2021, des chèques 
numéros # à # incluant les prélèvements mensuels des numéros 4993 à 4516 totalisant 
321 122.32 $ soient et sont adoptés; 
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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 
 

099-04-2021 6.3 Demande de réclamation des frais Covid-19 2020 – Centre sportif et 

  culturel Brandon 

 
ATTENDU QUE la pandémie de la Covid-19 a exigé des frais supplémentaires en 2020 à la 
Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel Brandon. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil acceptent de participer à la réclamation COVID-19 auprès des 
municipalités membres de la Régie intermunicipale du CSCB en date du 31 décembre 2020; 
 
QUE le maire, Gaétan Gravel, et la trésorière, Mireille Bibeau, soient et sont autorisés à signer 
le chèque à cet effet, pour un montant de 15 277.49 $, plus les taxes si applicables après la 
vérification auprès des comptables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

100-04-2021 6.4 Autorisation – Emprunt au fonds de roulement 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’acquisition du matériel suivant pour le service des travaux 
publics : 
 

✓ Réservoir collasse : 7 875 $ 
✓ Trottoir : 8 340 $ 
✓ Bollard-balise : 2 050 $ 
✓ Radar pédagogique : 4 720 $ 
✓ Clôture garage : 31 000 $ 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise la trésorière à emprunter jusqu’à 54 000 $ pour l’acquisition 
du réservoir collasse, du trottoir, du bollard-balise, du radar pédagogique et de la clôture à la 
plage pour le service des travaux publics, provenant de la liquidité du fonds de roulement de 
la Ville de Saint-Gabriel, et ce, pour un terme de 3 ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  77..  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE 
 

  88..  VVOOIIRRIIEE  ––  TTRRAANNSSPPOORRTT  &&  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  
 

101-04-2021 8.1 Entente pour la construction d’un trottoir – Centre sportif et culturel 

  Brandon 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel désire construire un trottoir pour permettre aux 

piétons de circuler en toute sécurité, à l’endroit longeant la rue Maskinongé comme indiqué 
sur un plan préparé par monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics, dont copie 
est jointe à la présente comme annexe A; 



  

 
P a g e  9 | 16 

 

 ATTENDU QUE la construction du trottoir facilitera l’accès à la Pharmacie Jean-Coutu, parce 
que présentement, les piétons doivent longer et marcher dans la rue Maskinongé, ce qui 
représente un danger pour les piétons compte tenue de la circulation importante de cette rue. 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les parties conviennent de ce qui suit : 

 
 ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 Le préambule de la présente entente en fait partie intégrante comme si récité au long. 
 
 ARTICLE 2 – OBJET 
 L’entente a pour objet la construction d’un trottoir sur le terrain de la Régie et de son 

aménagement au bénéfice des piétons circulant dans la Ville de Saint-Gabriel. 
 

ARTICLE 3 – MODE DE FONCTIONNEMENT 
 Aux fins de l’application de l’entente, la Régie donne la permission à la Ville de Saint-Gabriel 

de construire et d’aménager un trottoir sur son terrain en référence avec l’annexe A. Les 
travaux seront sous la surveillance de monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
 Exclusivement à la charge de la Ville de Saint-Gabriel : 

• Les frais de construction et d’aménagement sont complètement assumés par la Ville de 
Saint-Gabriel. 

• Les frais d’entretien sont également assumés par la Ville de Saint-Gabriel (réparation du 
trottoir, des meubles urbains, pelouse, vidange des poubelles et ouverture du trottoir 
pendant la saison hivernale). 

• La Ville de Saint-Gabriel est responsable du traitement des plaintes formulées par les 
utilisateurs relativement à la structure et le mobilier urbain. 

• La Ville de Saint-Gabriel s’engage à tenir la Régie indemne de toute réclamation de 
quelque nature que ce soit qui peut résulter de l’objet de l’entente. 

• La Ville de Saint-Gabriel s’engage à aviser sans délai sa compagnie d’assurance. 
 
 ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ENTENTE 
 Toute modification à un article pourra être apportée à cette entente sous forme d’addenda. 

Les parties devront être consentantes et adopter, par résolution de leur conseil respectif, le 
libellé de chaque addenda proposé. 
 

 ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 La présente entente entre en vigueur après réception de la résolution des deux parties 

autorisant les signatures par les parties. 
 
 Le vote a été demandé :   

 
 Monsieur Réjean Riel   - Pour 
 Madame Julie Tessier   - Pour 
 Monsieur Yves Morin   - Pour 
 Madame Sylvie St-Georges  - Pour 
 Monsieur Christian Paquin Coutu - Pour 
 Monsieur Stephen Subranni  - Contre 
 
 Pour un résultat de 5 votes pour et 1 vote contre. 
 

Adoptée à la majorité 
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102-04-2021 8.2 Engagement des PPP pour la saison estivale 2021 

  
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche de quatre (4) salariés hors-plancher 
d’emploi pour la saison 2021, dont les noms figurent plus-bas : 
                       

✓ Gabriel Desrosiers 
✓ Willy Tompkins 
✓ Marc Labranche 
✓ Steve Charbonneau 

 
 QUE ces employés soient rémunérés selon la convention collective en vigueur et soient sous 

l’autorité du Directeur des travaux publics, Simon Gariépy ; 
 
 QUE ces employés soient rappelés au travail, si nécessaire, après avoir reçu les consignes 

du Ministère de la santé public concernant l’ouverture des plages et des parcs. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  

  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  

  
DÉPÔT => 99..11  DDééppôôtt  dduu  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee  ddee  

    ddéécceemmbbrree  22002200 
 
Le greffier dépose le rapport d’exploitation de l’eau potable pour la période de décembre 
2020. 

 

DÉPÔT => 99..22  DDééppôôtt  ddeess  rraappppoorrttss  mmeennssuueellss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  ddee  

    jjaannvviieerr  eett  fféévvrriieerr  22002211  
 
Le greffier dépose les rapports mensuels d’exploitation des eaux usées pour la période de 
janvier et février 2021. 
 

DÉPÔT => 9.3 Dépôt du rapport annuel des eaux usées de 2020 

 
Le greffier dépose le rapport annuel des eaux usées pour l’année 2020. 
 

DÉPÔT => 9.4 Dépôt du rapport d’analyse de la vulnérabilité – Prélèvement d’eau 

  Souterraine – Février 2021 

 
Le greffier dépose le rapport d’analyse de la vulnérabilité pour le prélèvement d’eau 
souterraine de février 2021. 
 

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

 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

103-04-2021 1111..11    AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  3311  mmaarrss  22002211 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
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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 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

104-04-2021 11.2  Dérogation mineure – 71 rue Plante – Lot 3 044 210 

 
ATTENDU l’analyse et les explications transmises par l’inspecteur en urbanisme aux 
membres du conseil, pour une demande de dérogation mineure pour le lot 3 044 210 situé 
au 71, rue Plante;  
 
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 à la dérogation mineure a été publié le 24 mars 2021. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent la dérogation mineure autorisant, pour le lot 3 044 
210, que la marge de recul de la rue Baril passe à 5.38 mètres au lieu de 6 mètres tels que 
prescrit à la grille des usages et normes de la zone H-13, laquelle fait partie intégrante du 
règlement de zonage numéro C.V. 195. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  

  

105-04-2021 12.1 Adhésion du Camp de jour Saint-Gabriel – Association des camps 

  du Québec 

 
ATTENDU QUE l’adhésion à l’Association des camps du Québec (ACQ) nous permettrait 
d’entreprendre les démarches d’accréditation officielles en lien avec leur cadre de référence; 
 
ATTENDU QUE cette adhésion nous donne accès à plein d’outils pour nous permettre 
d’assurer la qualité des services, l’application de mesures de sécurité et le respect des balises 
définies. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

  
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à acquitter les frais d’adhésion annuel 
à l’Association des camps du Québec, à parts égales avec la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon, représentant pour chacun un montant de 75 $ (taxes en sus). 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

106-04-2021 12.2 Augmentation des tarifs d’inscriptions pour l’été 2021 – Camp de 

jour Saint-Gabriel 
 
CONSIDÉRANT les tarifs d’inscription du camp de jour qui n’ont pas été changé depuis 2017; 
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Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

  
QUE les membres du conseil autorisent l’augmentation des tarifs d’inscription pour l’été 
2021 suivante : 
 

• Tarif pour l’été 1er enfant : 275 $ 

• Tarif pour l’été 2e enfant : 225 $ 

• Tarif pour l’été 3e enfant : 175 $ 

• Tarif par semaine : 55 $  

• Tarif à la journée : 15 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

107-04-2021 12.3 Demande de subvention – Programme d’assistance financière au 

loisir des personnes handicapées – Volet accompagnement 
 
ATTENDU QUE la subvention du Programme d’assistance financière au loisir des personnes 
handicapées pour le volet accompagnement permettrait de financer en partie le salaire des 
animateurs-intervenants qui accompagnent les enfants qui ont des défis lors du camp de jour 
de l’été 2021, afin qu’ils puissent participer aux activités au même titre que les autres enfants. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

  
QUE les membres de ce conseil autorisent Daphné Kelly, directrice des loisirs sportifs et 
culturels par intérim, à déposer une demande de subvention pour le Programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) pour le volet accompagnement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

108-04-2021 12.4 Gestion du lac Maskinongé – Autorisation de présentation du 

projet d’aménagement de l’accueil du débarcadère à bateaux du 

rang St-Augustin  
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 

  
QUE les membres de ce conseil autorisent la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à 
présenter le projet d’aménagement de l’accueil du débarcadère à bateaux du rang St-
Augustin auprès de la MRC de d’Autray dans le cadre du Programme d’aide aux collectivités 
rurales et impliquant une participation financière de 27 250 $ du fonds réservé à la Gestion 
du lac Maskinongé, administré par les municipalités désignées à l’entente intermunicipale. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  

109-04-2021 12.5 Gestion du lac Maskinongé – Demande d’appui au projet 

d’aménagement du débarcadère – À même l’enveloppe du PAC 

rurale de la ville 

 
 ATTENDU la demande de subvention de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon dans 

le PAC rurale pour l’aménagement du débarcadère à bateaux du rang St-Augustin. 
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Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil appuient le projet la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon pour l’aménagement du débarcadère à bateaux du rang St-Augustin auprès du 
Programme d’aide aux collectivités rurales, déposé à la MRC de d’Autray, selon une aide 
financière de 10 428.16 $ à même l’enveloppe de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

110-04-2021 12.6  Tarification 2021 – Tennis 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel fixe les tarifs suivants pour l’utilisation du terrain de 
tennis, au cours de la saison estivale 2021 : 
 

• Résidents permanents et saisonniers de la Ville de Saint-Gabriel : 30 $ 

• Non-résidents : 60 $ 
 
Lors de l’achat de la clé, une réduction de 5 $ sera accordée pour chaque personne âgée de 55 
ans et plus, sur présentation d’une pièce d’identité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

111-04-2021 12.7 Signature du contrat avec Shake Shop – Foodtruck à la plage –  

Saison estivale 2021 
 

Il est proposé par Stephen Subranni 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général et greffier, Michel St-Laurent, 
à signer le contrat avec Shake Shop pour le foodtruck à la plage pour la saison estivale 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  1133..  VVAARRIIAA  
 

112-04-2021 13.1 Offre d’achat – Boite de camion Beauroc 2007 
 
CONSIDÉRANT QUE la boite de camion Beauroc 2007 a été remisée. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil acceptent l’offre d’achat pour la boite de camion Beauroc 
2007 de Monsieur Roch Desrosiers, président d’Excavation Guy Desrosiers, pour un montant 
de 1 800 $, taxes incluses. 
 
QUE le directeur général, Michel St-Laurent, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de St-Gabriel, tous les documents utiles à la conclusion de cette transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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113-04-2021 13.2 Projet Ruche d’art – Musée d’Art de Joliette 

 
ATTENDU QUE la MRC de D’Autray nous encourage fortement à profiter du projet « La 
Ruche d’art mobile » offert par le Musée d’art de Joliette (MAJ) cet été, pour tisser des liens 
avec cet organisme culturel notoire de Lanaudière; 
 
ATTENDU QUE la Ruche d’art est un endroit où les gens se réunissent pour créer librement 
et gratuitement avec le matériel mis à leur disposition, que c’est un projet qui vise à 
encourager le dialogue et le partage de savoir-faire entre des gens de divers horizons socio-
économiques, âges, cultures et capacités; 
 
ATTENDU QUE le projet se déroulerait dans un parc municipal, durerait 3 heures et que le 
matériel nécessaire, les produits de désinfection ainsi que l’animateur/trice sera fourni par le 
MAJ; 
 
ATTENDU QUE le coût est de 300 $ par atelier, plus 0.55 $ pour le kilométrage, pour un total 
d’environ 340 $. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de conseil autorisent la tenue de deux (2) atelier de « La Ruche d’art 
mobile » pour un montant total d’environ 600 $ plus les frais de déplacement, divisé à part 
égale avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon; 

 
QUE la tenue de cet événement ait lieu seulement si les directives du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux le permet en tant de pandémie. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RETIRÉ 13.3 Budget – Fête nationale du Québec 2021 
 

114-04-2021 13.4 Renouvellement d’adhésion – Association régionale de loisirs pour 

  personnes handicapées de Lanaudière 

 
ATTENDU QUE l’adhésion à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de Lanaudière nous permet d’avoir accès à des formations pour nos animateurs de camp de 
jour et à des sensibilisations pour nos jeunes inscrits au camp; 
 
ATTENDU QUE cette adhésion nous donne accès à plein d’outils pour nous permettre 
d’intégrer le plu possible les personnes handicapées à nos activités de loisirs. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

  
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à acquitter les frais d’adhésion à 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, représentant 
un montant de 100 $ incluant les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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115-04-2021 13.5 Révision du programme TECQ 2019-2023 – Version 3 
 

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 Stephen Subranni 
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 3 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 3 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
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116-04-2021 1155..    LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1122  AAVVRRIILL  22002211 
 

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

 
QUE la séance ordinaire de ce 12 avril 2021 soit levée à 21h31. 
 

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 13e jour d’avril 2021. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


