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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 1er mars 
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 
 
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 Stephen Subranni, conseiller no 6 
 

050-03-2021 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 5 
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 Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
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QUE la séance ordinaire du conseil du 1er mars 2021 soit ouverte à 20 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

051-03-2021 22..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 1er mars 2021 soit et est adopté tel que présenté 
en ajoutant les points suivants : 
 
13.1 Révision du programme TECQ 2019-2023 – Version 2 
13.2 Aide financière – Étude préliminaire pour le traitement du fer et du manganèse dans 

l’eau potable 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX 
  

052-03-2021 33..11  SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  11eerr  fféévvrriieerr  22002211  
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

053-03-2021 33..22  SSééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  1188  fféévvrriieerr  22002211  
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021 soit et est adopté tel que 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  44..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 

054-03-2021 4.1 Entente – Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 

  intermunicipale 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 47, Loi assurant la mise en œuvre de certaines 
mesures du partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités qui 
a été sanctionné à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2019, créant le Fonds régions et 
ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le partenariat 2020-2024 prévoit un volet qui offre la possibilité de 
conclure une entente de visualisation qui permettra à la MRC de D’Autray de bonifier ses 
interventions au bénéfice des milieux présentant des défis de vitalisation; 
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CONSIDÉRANT QUE pour débuter les démarches, la MRC de D’Autray et les municipalités 
ayant un indice de vitalité économique 2016 au 5e rang quintile doivent conclure une entente 
avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite signifier au Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation son intérêt à conclure cette entente. 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel confirme son intérêt à conclure une entente de vitalisation et 
autorise le maire, Monsieur Gaétan Gravel, et le directeur général, Monsieur Michel St-
Laurent, à signer l’entente à conclure avec le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, les municipalités visées ainsi que la MRC de D’Autray. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

055-03-2021 4.2 Demande d’appui – Direction du Restaurant Ma Cuisine – 

  Réouverture des entreprises de la MRC de D’Autray 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil appuient la direction du Restaurant Ma Cuisine de la Ville 
de Saint-Gabriel dans ses démarches auprès du gouvernement provincial, afin d’obtenir un 
dialogue ouvert dans le but d’autoriser la réouverture à très court terme des entreprises de la 
MRC de D’Autray, selon des restrictions strictes à mettre en place afin de protéger les 
travailleurs et la population. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

056-03-2021 4.3 Modification – Politique de gestion contractuelle 

 
ATTENDU QU’une politique de gestion contractuelle a été adopté le 6 décembre 2010, par 
la résolution 281-12-2010; 
 
ATTENDU QUE l’annexe A de cette politique doit être modifiée. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent la modification de l’annexe A de la politique de 
gestion contractuelle. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

057-03-2021 4.4 Adoption de l’offre d’achat – Centre d’action bénévole Brandon 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
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 QUE les membres de ce conseil acceptent l’offre d’achat du Centre d’action bénévole 
Brandon pour la vente de la bâtisse du 75, rue Saint-Cléophas à la Ville de Saint-Gabriel, 
pour un montant de 50 000 $ conditionnel à une inspection favorable de la bâtisse; 

 
QUE le maire, Gaétan Gravel, et la directeur général, Michel St-Laurent, soient et sont 
autorisés à signer l’offre d’achat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  55..  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  
 

DÉPÔT =>  55..11  DDééppôôtt  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aauu  2288  fféévvrriieerr  22002211 
 

Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 28 février 2021 sous la cote 
« Bordereau No. 03-2021 ». 
 

  66..  FFIINNAANNCCEESS  
  

DÉPÔT => 66..11  DDééppôôtt  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddééppeennsseess  aauu  2288  fféévvrriieerr  22002211 

 
Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 28 février 2021. 
 

058-03-2021 66..22  CCoommpptteess  àà  ppaayyeerr  aauu  2288  fféévvrriieerr  22002211 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 28 février 2021, des chèques numéros 4935 à 4992 totalisant 
139 396.67$ soient et sont adoptés; 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 27 février 2021, des 
chèques numéros 4903 à 4934 incluant les prélèvements mensuels des numéros 4468 à 
4475 totalisant 132 088.92 $ 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  

  

059-03-2021 8.1 Soumissions – Réfection complète des rues Bélair, de la Colonie, 

  McLaren, du Pavillon, Ratelle, Saint-Edmond et Thibault 

 
 ATTENDU QUE des demandes de soumissions ont été acheminées auprès de sept (7) 

fournisseurs pour la réfection complète des rues Bélair, de la Colonie, McLaren, du Pavillon, 
Ratelle, Saint-Edmond et Thibault; 

 
 ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions s’effectuait le vendredi le 19 février 2021 à 10 h; 
  

 ATTENDU QUE le rapport d’analyse des soumissions déposées présente le résultat suivant : 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant corrigé de 
la soumission 

(taxes incluses) 

Les Excavations Michel Chartier *5 829 586.05 $ 
DuroKing Construction   6 935 718.61 $ 
Sintra – Lanaudière-Laurentides   6 881 049.96 $ 
Généreux Construction – N. Majeau   6 326 887.42 $ 
Germain Lapalme & Fils inc.   6 955 807.64 $ 
BLR Excavation *6 999 859.99 $ 
Raymond Bouchard Excavations inc.   6 454 662.01 $ 

 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE compte tenu l’analyse des soumissions et les recommandations de la firme GBI, les 
membres du conseil acceptent l’offre de Les Excavations Michel Chartier au prix de 
5 829 586.05 $ taxes incluses. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  

  99..  HHYYGGIIÈÈNNEE  DDUU  MMIILLIIEEUU  
 

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

 1111..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,,  UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

060-03-2021 1111..11  AAddooppttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’uurrbbaanniissttee  aauu  2288  fféévvrriieerr  22002211 
 
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 28 février 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

  1122..  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE  EETT  TTOOUURRIISSMMEE  

  

061-03-2021 12.1 Aide financière – Activités familiales Famille au jeu 

  
ATTENDU QUE le programme Famille au jeu du CISSS de Lanaudière n’aura 
malheureusement pas lieu cette année à cause de la pandémie; 
 
ATTENDU QUE ce programme donnait accès à deux subventions au montant de 500 $ 
chacune et qu’elles étaient utilisées pour les activités « En avril, on bouge » reliées à Défi 
Santé sur un budget total de 750 $ et pour le Maski-Kayak qui représentait presque 500 $. 
 
Il est proposé par Julie Tessier 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la Ville de Saint-Gabriel participe à la moitié des coûts de chacun des budgets avec la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, pour un montant de 625 $ chaque, pour la tenue 
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des événements « En avril, on bouge » et le Maski-Kayak, en formats activités modifiées et 
selon les mesures sanitaires; 
 
QUE le maire, Gaétan Gravel, et la trésorière, Mireille Bibeau, soient et sont autorisés à signer 
le chèque à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

062-03-2021 12.2 Approbation du budget – Pâques 2021 

 
ATTENDU QUE la directrice des loisirs prévoit un budget d’environ 1 000 $ pour Pâques 
2021, que ce soit un pour le scénario COVID-19 ou non. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
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 500 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

063-03-2021 12.3 Bouées – Gestion du lac Maskinongé 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’achat de 8 bouées auprès de la compagnie Nordak 
Marine au coût de 4 414.80 $ plus taxes ainsi que les frais de transport au montant de 153 $ 
plus taxes. Le coût sera financé par les revenus de la Gestion du lac Maskinongé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

064-03-2021 12.4 Embauche d’une coordonnatrice – Gestion du lac Maskinongé 

 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’embauche de Marie Hélène Robidas au poste de 
coordonnatrice de la Gestion du lac Maskinongé selon les termes et conditions discutées 
entre les parties. Il est entendu que la rémunération sera révisée après une période d’essai 
de trois mois ainsi que l’ajout des avantages sociaux selon l’entente à intervenir. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

  1133..  VVAARRIIAA  
 

065-03-2021 13.1 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; 
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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 Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
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 
 

066-03-2021 13.2 Aide financière – Étude préliminaire pour le traitement du fer et du 

manganèse dans l’eau potable 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel a l’intention de demander une aide financière 
dans le cadre du programme PRIMEAU, au volet 1 « Infrastructure d’eau », sous-volet 
1.1 « Étude préliminaire et plans et devis », pour une étude préliminaire pour le traitement 
du fer et du manganèse dans l’eau potable; 
 
ATTENDU QUE la ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) et doit respecter les modalités de ce guide qui s’applique 
à elle. 
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Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Julie Tessier 
Et résolu : 

 
QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s’applique à elle; 
 
QUE la ville autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU 
et mandate monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics, pour le faire pour la 
réalisation d’une étude préliminaire pour le traitement du fer et du manganèse dans l’eau 
potable; 
 
QUE la ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 
 
QUE la ville confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements 
de coûts associés au programme PRIMEAU. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

  1144..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  
 

067-03-2021 1155..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  OORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  11EERR  MMAARRSS  22002211 
 

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

 
QUE la séance ordinaire de ce 1er mars 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 3Ville12345. 
e jour de mars 2021. 
 
________________________________ 
Gaétan Gravel, Maire 


