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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 17 
mars 2021 à 16 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 

Madame Mireille Bibeau, directrice générale adjointe et trésorière 
   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 :  
 

068-03-2021 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 19 
mars 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 Yves Morin 
Et résolu : 
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QUE la séance extraordinaire du conseil du 17 mars 2021 soit ouverte à 16 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

069-03-2021 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 16 h, le 17 mars 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. Vente de terrain – Lot 3 045 956 
5. Vente de terrain – Partie des lots 3 506 465 et 3 506 466 
6. Lumière de rue – Rue Gagné 
7. Collectivités en santé – Demande de subvention 
8. Festitrad 2021 
9. Entente pour la construction d’un trottoir – Centre sportif et culturel Brandon 
10. Demande de création d’un comité – Négociation et conclusion d’une entente intermunicipale avec Saint-

Gabriel-de-Brandon pour la fourniture d’eau potable 
11. Renouvellement du statut de « zone touristique » 
12. Pont payant – Croix Rouge 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
Donné à Saint-Gabriel, ce 15 mars 2021, par Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et greffier. 

  

070-03-2021 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 17 mars 2021 soit et est adopté tel que présenté, 
en reportant le point suivant : 
 
9. Entente pour la construction d’un trottoir – Centre sportif et culturel Brandon  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

071-03-2021 4. V ENTE DE TERRAIN – LOT 3 045 956 

 
 CONSIDÉRANT QUE le terrain du lot 3 045 956 est devenu la propriété de la Ville de Saint-

Gabriel selon le certificat d’évaluation numéro 2100025 émis le 4 mars 2021, avec utilisation 
prédominante (rue et avenue pour l’accès local); 

 



 

 
P a g e  3 | 7 

 

 CONSIDÉRANT QUE Monsieur Christian Jobidon veut se porter acquéreur dudit lot; 
  
 CONSIDÉRANT QUE ce lot ne servira jamais à la ville pour en faire une rue; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce lot a été créé lors de la réforme cadastrale en 2006 et que la ville à 

régulariser la situation en appliquant l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales. 
 

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

 
 QUE ce conseil autorise la vente de cette ancienne assiette de rue et avenue pour l’accès 

local à Monsieur Christian Jobidon pour la somme de 1 500 $ selon le calcul suivant : 
 

• Terrain avec possibilité de construire: 1 $ par pied carré 

• Terrain sans possibilité de construire : 1 $ par pied carré divisé par 2 
 
 QUE le titre transféré par la ville sera précaire pendant trois ans selon l’article 72 de la Loi 

sur les compétences municipales; 
 
 QUE les frais d’arpentage, de notaire, de mutation et tous autres frais seront à la charge de 

l’acheteur; 
 
 QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer les papiers notariés. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

072-03-2021 5. V ENTE DE TERRAIN – PARTIE DES LOTS 3 506 465 ET 3 506 466 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains des lots 3 506 465 et 3 506 466 sont devenus les propriétés 
de la Ville de Saint-Gabriel selon les certificats d’évaluation numéro 210002 et 2100001 émis 
le 4 mars 2021, avec utilisation prédominante (rue et avenue pour l’accès local); 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Suzanne Roy veut se porter acquéreur d’une partie des deux 
lots pour régulariser sa situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette partie des lots ne servira jamais à la ville pour en faire une rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces lots ont été créés lors de la réforme cadastrale en 2006 et que la 
ville à régulariser la situation en appliquant l’article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise la vente de cette ancienne assiette de rue et avenue pour l’accès 
local à Madame Suzanne Roy pour la somme de 1 $; 
 
QUE le titre transféré par la ville sera précaire pendant trois ans selon l’article 72 de la Loi 
sur les compétences municipales; 
  
QUE les frais d’arpentage, de notaire, de mutation et tous autres frais seront à la charge de 
l’acheteur; 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer les papiers notariés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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073-03-2021 6. LUMIÈRE DE RUE – RUE GAGNÉ 
 
ATTENDU QUE monsieur André Nantel, résidant au 396 rue Gagné, a mentionné à la ville, 
qu’en soirée, c’est très sombre devant les propriétés du 396 et 398 rue Gagné; 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur des travaux publiques, monsieur Simon Gariépy, à faire 
une demande auprès d’Hydro-Québec pour avoir une lumière de rue supplémentaire sur le 
poteau de rue du terrain entre le 396 et le 398 rue Gagné. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

074-03-2021 7. COLLECTIVITÉS EN SANTÉ – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
ATTENDU QUE l’initiative pour des collectivités en santé est un projet qui aide les collectivités 
à créer et adapter les espaces publics, ainsi que les programmes et services pour les espaces 
publics, afin de répondre aux besoins relatifs à la Covid-19 au cours des deux prochaines 
années; 
 
ATTENDU QUE l’investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada 
financera des projets d'infrastructure à petite échelle, visant à créer des collectivités plus 
sécuritaires, plus vivantes et inclusives, ainsi que plus résistantes aux pandémies; 
 
ATTENDU QUE la pandémie a eu des effets disproportionnés sur certaines populations qui 
sont déjà vulnérables (citoyens à faibles revenus et personnes âgées); 
 
ATTENDU QU’il faut poursuivre l’implication communautaire de la Ville de Saint-Gabriel, par 
souci de la collectivité; 
 
ATTENDU QUE la subvention est de 5 000 $ à 250 000 $ et couvre 100 % des coûts du 
projet; 
 
ATTENDU QU’il faut assurer la sécurité à long terme des usagers des jardins 
communautaires par leur revitalisation (installation d’une clôture, d’une caméra de 
surveillance et d’un lampadaire, stations de désinfection des mains, matériel de jardinage 
non-partagé et espacement des parcelles, etc.). 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 

 QUE ce conseil autorise le dépôt d’une demande dans le cycle 2 pour un projet de 
revitalisation des jardins communautaires permettant de rendre ceux-ci plus sécuritaires pour 
les usagers, notamment les citoyens à faible revenus, dans un contexte de pandémie de 
Covid-19, en répondant aux directives de la santé publique à long terme; 

 
 QUE Daphné Kelly, directrice des loisirs sportifs et culturels par intérim, soit autorisé à 

déposer une demande au nom de la Ville de Saint-Gabriel, conjointement avec la Régie du 
Centre sportif et culturel Brandon. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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075-03-2021 8. FESTITRAD 2021 
 
ATTENDU QU’avec la collaboration de Dadgag, un Pré-Festitrad faisant partie intégrante de 
la programmation de la 5e édition pourrait avoir lieu, jeudi le 20 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE cet événement serait gratuit et sous forme de Facebook live; 
 
ATTENDU QUE ce serait un projet clé en main, comprenant le band, la technique, Synop 6 
et la publicité, pour un montant de 5 000 $. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 

 QUE ce conseil autorise qu’un montant de 5 000 $ soit réservé à même le budget 2021 pour 
organiser un Pré-Festitrad avec la collaboration de Dadgag. 

 
 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 

 

REPORTÉ 9. ENTENTE POUR LA CONSTRUCTION D’UN TROTTOIR – CENTRE 

  SPORTIF ET CULTUREL BRANDON 

 

076-03-2021 10. DEMANDE DE CRÉATION D’UN COMITÉ – NÉGOCIATION ET 

  CONCLUSION D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC SAINT- 

  GABRIEL-DE-BRANDON POUR LA FOURNITURE D’EAU POTABLE 

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel fournit l’eau potable à la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon sans entente intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE la facturation en eau potable à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
se fait selon un calcul déterminé par une décision de la Commission Municipale du Québec 
rendue le 15 juillet 1985 dans le dossier CM 43541; 
 
ATTENDU QUE les deux municipalités peuvent se prévaloir des articles 468 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour 
conclure une entente relative à la fourniture d’eau potable à la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel désire continuer de fournir ce service aux citoyens 
de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
ATTENDU QU’à l’intérieur de ce comité, la ville aura la chance d’expliquer à la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon l’état du réseau d’aqueduc et sa planification pour les années à 
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venir, compte tenu qu’il y a un potentiel de développement important du côté de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon et de la Ville de Saint-Gabriel; 
 
ATTENDU QUE l’eau potable est une richesse pour les deux municipalités et que nous nous 
devons de la protéger et d’en faire une utilisation responsable afin de conserver cette 
richesse. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil demande à la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon de former un comité 
pour la conclusion d’une entente intermunicipale pour la fourniture de l’eau potable; 
 
QUE ce comité puisse être formé des deux directeurs généraux, des deux directeurs des 
travaux publics, des deux maires, et de quatre conseillers, deux de la ville et deux de la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

077-03-2021 11. RENOUVELLEMENT DU STATUT DE « ZONE TOURISTIQUE » 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel possédait le statut de « zone touristique » en vertu 

de l’article 13 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements 
commerciaux; 

 
 ATTENDU QUE cette exemption est venue à échéance le 31 octobre 2020 et que la Ville 

désire obtenir une prolongation de cette dispense. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 

 
 QUE le conseil demande au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du 

Québec, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, de renouveler pour une période de 5 ans 
à la Ville de Saint-Gabriel, le statut de « zone touristique », selon l’article 13 de la Loi sur les 
heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

078-03-2021 12. PONT PAYANT – CROIX-ROUGE 
 

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

QUE les membres de ce conseil autorisent la Croix-Rouge Canadienne à tenir un pont payant 
entre la rue St-Georges et le marché Métro Beaumier (route 347) conditionnellement à 
l’obtention des autorisations nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des 
Transports; 
 
QUE cette activité doit se tenir le samedi 26 juin 2021 ou, en cas de pluie, le samedi 3 juillet 
2021 entre 9 h et 13h30; 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec et aux responsables des 
services incendie et ambulancier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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  1133..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

079-03-2021 144..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1177  MMAARRSS  22002211 
 

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

 
QUE la séance extraordinaire de ce 17 mars 2021 soit levée à 17h22. 
 

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 mars 2021. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


