
 
 
 
 
 

 

Ville de Saint-Gabriel 
M.R.C. de D’Autray 
 
 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 

deuxième jour du mois de mars 2015 à 20 h 00, à la salle du conseil, située au 45 rue 
Beausoleil à Ville de Saint-Gabriel. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller №.1 
   Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 

Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 

Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 

Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
 
Absence motivée : Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Public :   Quatre (4)  personnes 
 
 
 
 

042-03-2015 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    

Le maire Gaétan Gravel, agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent à titre 
de secrétaire d’assemblée. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 2 mars 2015, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
043-03-2015 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil du 2 mars 2015, soit et est 
adopté tel que présenté.   

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
044-03-2015 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015  
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015, soit et est adopté, tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

045-03-2015 4.1  ADMQ – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2015 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
 QUE les membres de ce conseil autorisent le renouvellement de l’adhésion 2015 à 

l’ADMQ par le versement de 481.75 $ incluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
 

046-03-2015 4.2  EXP INC – ASSISTANCE TECHNIQUE 2015 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 

 
 QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel désire retenir les services professionnels de 

la firme « EXP Inc » à titre de consultant pour l’assistance technique nécessaire au 

cours de l’année 2015. 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent l’offre de la firme « EXP Inc » identifiée par 

le numéro de projet SGAV-00035397-PP qui stipule que le coût de ces services ne 

pourra dépasser la somme de  25 000 $ incluant les taxes. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

  
047-03-2015 4.3  CIBLE FAMILLE BRANDON – SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES-  
 VOLET SUPPORT TECHNIQUE ET MATÉRIEL 

 
 ATTENDU la demande de « Cible Famille Brandon » le 6 janvier 2015 dans le cadre des 

activités qui se tiendront pour la semaine Québécoise des Familles, plus précisément 
pour un événement qui aura lieu le samedi 9 mai 2015. 
 
ATTENDU QUE la Ville supporte cet organisme de la Famille dans toutes ses activités. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 



 
 
 
 
 

 QUE le conseil autorise la fermeture d’une partie de la rue Monday (de Dequoy à St-
Joseph) de même qu’une partie de la rue St-Joseph (de Monday à Beausoleil) entre 
11h00 et 16h30 afin de permettre la tenue d’une grande journée d’activités familiales, le 
samedi 9 mai 2015. 

 
 QUE cependant la présente est conditionnelle à l’obtention de l’autorisation de la Sûreté 

du Québec et n’engage en rien la responsabilité de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 QUE la Ville délègue son directeur des travaux publics, monsieur Simon Gariépy afin de 

répondre à la demande de prêt de matériel et aide technique, selon la liste qui suit : 
 prêt de barricades, poubelles(6) et bacs de recyclage (2) 
 déplacement et installation de la « Roulotte » 
 mise en place et désinstallation des panneaux publicitaires. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

048-03-2015 4.4  CIBLE FAMILLE BRANDON – SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES-  
 VOLET AIDE FINANCIÈRE 

 
 ATTENDU QUE la demande de « Cible Famille Brandon » déposée le 6 janvier 2015 

dans le cadre des activités qui se tiendront pour la semaine Québécoise des Familles, 
contient également un volet de demande d’aide financière. 

 
ATTENDU QUE le 21 janvier 2015 l’organisme informait la Ville d’une nouvelle 
proposition d’entente avec la Régie du CSCB qui implique cette année un apport 

financier supplémentaire de l’ordre de 470 $, pour l’occupation des espaces du centre 

sportif, afin de permettre la tenue de l’événement en cas de pluie. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
 QUE  la Ville de Saint-Gabriel, en plus du support technique et matériel prévu dans la 

résolution précédente (047-03-2015) accepte de verser la somme de 500 $ pour aider à 

la réalisation des activités prévues dans le cadre de la Semaine Québécoise des 
Familles. 

 
QU’EN PLUS de l’apport financier de 500 $, la Ville accepte de s’engager à défrayer la 
moitié des coûts prévus pour l’occupation des espaces du centre sportif en cas de pluie, 

représentant un montant de 270.19 $, incluant les taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
049-03-2015 4.5  SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – DEMANDE D’APPUI 
 

ATTENDU QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec. 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. 
 
ATTENDU QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de 
faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public. 
 
ATTENDU QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par 
les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer. 
 
ATTENDU QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 
canadienne du cancer. 
 

ATTENDU QUE le mois d’avril est « le Mois de la Jonquille », et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer 
et dans la lutte contre la maladie. 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un 

geste significatif pendant « le Mois de la Jonquille » pour les personnes touchées par 

le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

QUE soit décréter le mois d’avril « le Mois de la Jonquille ». 

 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui 
à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

050-03-2015 4.6  CONGRÈS CAMF – INSCRIPTION 2015 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise Christian Paquin Coutu, conseiller responsable des 
questions familiales, à participer au congrès du Carrefour Action Municipal et Famille 
(CAMF), lequel se tiendra du 7 au 9 mai 2015 à l’Oiselière de Montmagny. 
 

QUE les frais d’inscription au montant de 260 $ incluant les taxes applicables, de même 

que les autres frais y reliés, soient absorbés par la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

051-03-2015 4.7  CAMF – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2015 
 

 Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

QUE le conseil municipal autorise la trésorière à verser la somme de 82.78 $  
représentant les frais et taxes applicables du renouvellement de l’adhésion 
2015 à « Carrefour Action Municipale et Famille ». 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
 
 
 

052-03-2015 4.8  GESTION DES EMBARCATIONS SUR LE LAC MASKINONGÉ 
 

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

 QUE le Comité sur la gestion des accès au lac Maskinongé et ses tributaires, formé d'un 
représentant élu de chacune des municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de la Ville 
de Saint-Gabriel, de Mandeville et Saint-Didace a déposé, à la présente séance de 
conseil, son Plan préliminaire de gestion des embarcations sur le lac Maskinongé et ses 
tributaires. 

  
 QUE le plan de gestion s'articule principalement autour des objets suivants: 

 la conclusion d'une entente inter municipale entre les municipalités participantes 
 l'adoption d'un règlement visant à contrer les espèces envahissantes 
 la mise en place d'une plate-forme de paiement et d'enregistrement en ligne 
 la tarification de l'accès des embarcations à moteur 
 l'amélioration des mesures et des ressources de contrôle et de surveillance des 

embarcations à moteur sur le Lac Maskinongé et ses tributaires; 
  

QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel, souscrit aux recommandations du 
comité d'implanter des mesures d'encadrement à la navigation par la réalisation des 
principaux objets contenues dans le plan préliminaire de gestion des embarcations. 

  
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel mandate le comité de lui soumettre, 
lors d'une séance de conseil ultérieure, une proposition d'entente inter municipale et un 
projet de règlement visant à contrer les espèces envahissantes contenant les mesures 
de contrôle des accès à la navigation et la tarification des embarcations à moteur. 

  
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Gabriel appuie la recommandation du 
Comité, proposant que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans l'intérim d'un 
mandat donné par entente inter municipale à l'une des municipalités participantes, 
procède à l'invitation de firmes pour le dépôt d'une soumission pour la réalisation d'une 

plate-forme de paiement et d'enregistrement en ligne.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

053-03-2015 4.9  MAIRE SUPPLÉANT – NOMINATION 
 
  ATTENDU QUE la résolution 248-09-2014 nommait le conseiller Richard Blouin à 
  titre de maire suppléant pour une période se terminant en février 2015. 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à la nomination du conseiller au district No.3, 
monsieur Yves Morin pour agir à titre de maire suppléant et ce, pour une période de huit 
mois, soit jusqu’à la fin du mois d’octobre 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
054-03-2015 4.10  CENTRE DE BÉNÉVOLAT BRANDON – AIDE FINANCIÈRE 
 
  Il est proposé par Christian Paquin Coutu 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 336.30 $ 
à l’organisme « Centre de Bénévolat Brandon » pour aider au financement de la location 
de la salle au Centre Sportif et Culturel de Brandon, pour la tenue de la Fête des 
bénévoles prévue le 16 avril 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 5.  CORRESPONDANCE 

 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 28  FÉVRIER 2015 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 28 février 2015, sous la 

cote « Bordereau # 03-2015 ». 
 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 28  FÉVRIER 2015 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 28 février 2015. 
 
 
 

055-03-2015 6.2  COMPTES À PAYER AU 28  FÉVRIER 2015 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
 Appuyé par Yves Morin 
 Et résolu : 

 
QUE les comptes à payer au 28 février 2015, des chèques numéros 9385 à 9444 
totalisant  134 661.68$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 27 février 2015, des 
chèques numéros 9330 à 9384 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 
2347 à 2376, totalisant 305 130.50$ 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 
 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
056-03-2015 7.1  FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
 Appuyé par Réjean Riel 

Et résolu :  
 



 
 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à défrayer pour la formation  en 

«Sécurité civile » offerte le 5 mars prochain à Michel St-Laurent et Simon Gariépy au 

coût de 195 $ par participant, plus les taxes applicables. 

 
QUE les autres frais reliés à cette formation, soient remboursés aux participants, sur 
présentation de pièces justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 
 
  8.  VOIRIE-TRANSPORT 

 
057-03-2015 8.1 SOUMISSIONS – CAMION POUR LA VOIRIE (Patriot 4 x 4 – 2015) 
 
 ATTENDU QUE le remplacement du camion des travaux publics est rendu nécessaire et 

que le directeur des travaux publics, Simon Gariépy a demandé des soumissions en 
prévision de l’achat d’un camion 2015-JEEP Patriot « 4 x 4 ». 

  
 ATTENDU QUE les soumissions demandées, présentent le résultat suivant :  
  

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes en sus) 

  
Albi Le Géant (Livraison immédiate) 
                         (Livraison dans 10-12 semaines) 

23 196 $ 
22 596 $ 

  
Joliette Dodge Chrysler Ltée (sans financement) 
                                                   (avec financement)  

22 320 $ 
27 105 $ 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Richard Blouin 
Et  résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, acceptent l’achat du nouveau camion « Patriot 2015 – 
« 4 x 4 » auprès du concessionnaire « Joliette Dodge Chrysler Ltée » pour un montant 
de 25 679.6720 $ incluant les taxes applicables, financé à même le fonds de roulement 
et remboursable sur trois (3) ans. 

 
 QUE l’achat de ce véhicule soit financé à même le fonds de roulement, remboursable 

sur trois (3) ans. 
Adoptée à l’unanimité  

 
058-03-2015 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 de Saint-Gabriel doit obtenir un permis de voirie du Ministère 

des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère. 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel est responsable des travaux dont elle est 

« maître d’œuvre ». 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à respecter les clauses des permis de 

voirie émis par le Ministère des Transports. 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel  s’engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original. 
  

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

 QUE la Ville de Saint-Gabriel demande au Ministère des Transports de lui accorder les 
permis de voiries au cours de l’année 2015. 

 
 QUE la Ville de Saint-Gabriel s’engage à demander, chaque fois qu’il sera nécessaire, le 

permis requis et à respecter les clauses dudit permis de voirie. 
 
 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics, Simon 

Gariépy à signer les permis de voirie pour les travaux dont les coûts estimés de remise 

en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $. 
Adoptée à l’unanimité  

 
 
 

059-03-2015 8.3  EXP INC – FACTURATION POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DANS LE 
  PROJET SGAV-00221838 (INFRASTRUCTURES RUE DEQUOY) 
   
 ATTENDU QUE la réalisation du projet SGAV-00221838 a fait l’objet de travaux 

supplémentaires, occasionnant un surplus de vingt et un (21) jours non continus de 
surveillance des travaux en chantier, en coordination et en travail de bureau, non prévus 
dans le mandat initial.. 

 
  Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
 Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à procéder au paiement des 
honoraires professionnels supplémentaires requis par la firme « EXP Inc », représentant 

un montant de 5 113.06 $ incluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité  
 
   
060-03-2015 8.4  EXP INC – FACTURATION POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DANS LE 
  PROJET SGAV-00057133 (INFRASTRUCTURES AVENUE LÉGER) 
   
 ATTENDU QUE la réalisation du projet SGAV-0005713 a fait l’objet de travaux 

supplémentaires, occasionnant un dépassement de dix (10) jours en gestion et en 
surveillance pour notre équipe, lesquels frais n’ont pas été planifiés dans le mandat 
initial. 

 
  Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
 Et résolu : 
 
 



 
 
 
 
 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à procéder au paiement des 
honoraires professionnels supplémentaires requis par la firme « EXP Inc », représentant 

un montant de 7 740.70 $ incluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité  
 
 

061-03-2015 8.5  DISPOSITION DU ROULEAU À ASPHALTE – ROSCO 1969 
   
 ATTENDU QU’AUCUNE offre n’a été reçue suite à la publication d’un avis d’appel de 

soumissions pour la vente du rouleau à asphalte de marque « Rosco » année 1969. 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
 Et résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur des travaux publics à disposer de 
cet équipement de la façon qu’il considère la plus avantageuse pour la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 
 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
062-03-2015 9.1  PROJET OLÉODUC ÉNERGIE EST DE TRANS-CANADA 
 

ATTENDU QUE la MRC de d’Autray par l’adoption de sa résolution CM-2015-02-41 
s’est opposée de façon catégorique au passage de l’Oléoduc sur l’ensemble du territoire 
 

  Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 

 Et résolu : 
 

QUE la Ville de Saint-Gabriel, par esprit de solidarité envers la MRC de d’Autray et ses 
municipalités composantes, accorde son appui à la position exprimée par la MRC de 
d’Autray dans sa résolution No. CM-2015-02-41. 

Adoptée à l’unanimité 
 

  
10.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

063-03-2015 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 28 FÉVRIER 2015 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin  
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, acceptent le rapport de l’inspecteur en urbanisme, 
incluant l’émission des permis et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 
28 février 2015. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

064-03-2015 12.1   BEACH PARTY – 2015 
 
 ATTENDU la demande présentée par le «CLUB MOTONEIGE S.G.B.L.INC » pour la tenue 

d’un « Beach Party » le samedi 4 juillet 2015 (remis au lendemain en cas de pluie). 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 

 QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel accueille favorablement la demande du  

«CLUB MOTONEIGE S.G.B.L.INC » pour la tenue d’un « Beach Party » le samedi 4 juillet 

2015 qui serait remis au lendemain en cas de pluie. 
 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec de même 

qu’à l’organisme « Événements PSG – Parti à la Plage ». 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

065-03-2015 12.2  AQLM – RENDEZ-VOUS QUEBECOIS DU LOISIR RURAL (INSCRIPTION) 
 

ATTENDU la tenue les 7 et 8 mai 2015 du troisième (3è) Rendez-Vous Québécois du 
Loisir Rural à la Colonie des Grèves de Contrecoeur. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 
QUE les membres de ce conseil autorisent la directrice des loisirs, Stéphanie Marier à 
participer à cette activité dans le cadre de ses fonctions. 
 
QUE les frais d’inscription, d’hébergement, de repas et de déplacements liés à ce 
rendez-vous annuel, soient assumés à parts égales par la Ville et la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
066-03-2015 12.3  CULTURE LANAUDIÈRE – COTISATION 2015-2016 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil reconnaissent l’importance d’être membre de 

l’organisme «Culture Lanaudière» et par la présente désigne son Directeur des 

Communications et du Développement Culturel, monsieur Patrice Jetté pour agir à titre 
de représentant officiel de la Ville de Saint-Gabriel. 

 
 QU’À cet effet, la trésorière soit et est autorisée à acquitter les frais de la cotisation 

annuelle au montant de 200 $. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



 
 
 
 
 
 

067-03-2015 12.4  ÉQUIPE DE FOOTBALL DE L’ÉCOLE BERMON – AIDE FINANCIÈRE 
 

 ATTENDU QUE les membres de ce conseil reconnaissent l’importance d’impliquer les 
élèves désengagés par le développement de leurs habiletés sociales en les impliquant 
dans un projet qui pourrait permettre le rayonnement de leur école, tel que leur 
participation à une équipe de football. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser un montant de mille 

dollars (1 000$) pour aider à la mise en place d’une équipe de football à l’École 

Bermon. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

068-03-2015 12.5  CROSS COUNTRY RÉGIONAL (ÉCOLE BERMON) – AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser une contribution 

financière de mille cinq cents dollars (1 500$) pour aider à la réalisation de l’édition 

2015 du «Cross Country». 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

069-03-2015 12.6  ÉVÉNEMENTS PSG – FEUX D’ARTIFICE 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 4 500 $ à 

l’organisme « Événements PSG » représentant la part des coûts attribuables à la Ville 

de Saint-Gabriel pour la présentation des feux d’artifice à l’occasion de la Fête 
Nationale en juin et pour souligner la fermeture des activités de la saison 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

070-03-2015 12.7  STAGIAIRE EN TOURISME 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil acceptent que Maxine Fournier, étudiante à l’Institut de 
Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, effectue un stage non rémunéré, dans le cadre d’un 
projet touristique, qui devra se concrétiser avant la fin de l’année 2015. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 QUE ce stage sans rémunération d’une durée de 6 semaines, s’échelonnant du 30 avril 

au 15 juin 2015, à raison d’environ 35 heures/semaine, soit supervisé par la directrice 
des loisirs. Stéphanie Marier. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

071-03-2015 12.8  COLLOQUE « AGIR TÔT » - PARTICIPATION DE MAGALIE MIREAULT 
 
ATTENDU la tenue au Club de Golf Montcalm de St-Liguori, le 24 février 2015 du 
colloque « AGIR TÔT » pour les personnes travaillant auprès des jeunes et des familles. 
  
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil trouvent pertinent que la directrice des loisirs par 
intérim, Magalie Mireault participe à cette journée. 

 
 QU’À cet effet, la trésorière soit et est par la présente, autorisée à rembourser les 

dépenses encourues par cette journée de colloque, sur présentation de pièces 
justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

072-03-2015 12.9  ÉVÉNEMENTS PSG /PARTI À LA PLAGE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2015 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 20 000$ 

à « Événements PSG/ Parti à la Plage » à titre de contribution financière pour la saison 
2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

073-03-2015 12.10 KARATÉ/YOGA BRANDON - RISTOURNES SUR INSCRIPTIONS 2015 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser la somme de 346.50 $ 

représentant 35% du montant des inscriptions des jeunes qui demeurent dans la Ville de 
Saint-Gabriel et qui sont inscrits à une activité au « Centre de Karaté-Yoga Brandon ». 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 13.  VARIA 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

   Tous les membres du conseil présents, font rapport de leurs activités. 
 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

074-03-2015 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 
 

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

QUE la séance ordinaire de ce 2 mars 2015 soit levée à compter de 20h :50. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
   __________________________________  _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 
 
 
 
 
 
 

APPROBATION PAR LE MAIRE DES RÈGLEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS SELON 

L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 

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 deuxième jour du mois de mars 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel , Maire       


