
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal local tenue le lundi 6 décembre 2021 au Centre 
communautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier conformément aux dispositions du Code 
municipal de la province de Québec. 

 
 
Sont présents : 
 
Maire: 
Conseillers : 
 
 
 
 
 
Absence : 

 
 
 
Brent Montgomery 
Maureen Bédard 
Raymond Bureau 
David Hogan 
Thomas Lavallee 
Dorothy Noël 
 
Shelley MacDougall 
 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Brent Montgomery. 

 
Également présents : 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière : 
Inspecteur municipal : 
Directrice sports, loisirs, culture et 
vie communautaire : 

 
 
Heidi Lafrance 
Stacy Gagné 
 
Pamala Hogan Laberge 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 À 19 h 30, M. le Maire déclare l’ouverture de la séance. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

01-12-21 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller David Hogan 

APPUYÉ PAR le conseiller Raymond Bureau 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous. Aucun sujet n’est ajouté. 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1. Séance ordinaire du 15 novembre 2021 

4. Période de questions 

5. Correspondance générale et affaires se rapportant aux séances précédentes 

6. Avis de motion et règlements 

7. Administration 

7.1. Cadeaux de Noël des employés 

7.2. Calendrier des séances du conseil pour 2022 

7.3. Adjointe à la direction – poste permanent 

8. Finances 

8.1. Comptes fournisseurs pour novembre 2021 

8.2. Dons charitables 

8.3. Dépôt - Audits de conformité de la Commission municipale du Québec – 

Rapport d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption 

du programme triennal d’immobilisations 
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9. Sécurité publique 

9.1. Rapport d’activités de la CAUCA pour novembre 2021 

10. Travaux publics et hygiène du milieu 

10.1. Rapport du responsable du Service des travaux publics 

11. Urbanisme et environnement 

11.1. Rapport des permis délivrés pour novembre 2021 

11.2. Rapport de l’inspecteur municipal 

11.3. Dépôt de deux projets de développements résidentiels dans le cadre de la 

Politique concernant l’ouverture et le prolongement des rues – décision 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 

12.1. Rapport de la directrice du Service des sports et loisirs 

13. MRC et dossiers régionaux 

14. Affaires diverses 

15. Levée de la séance 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

02-12-21 3.1 Séance ordinaire du 15 novembre 2021 

Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite 
séance; la secrétaire-trésorière est dispensée d’en faire la lecture. 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Thomas Lavallee 

APPUYÉ PAR la conseillère Maureen Bédard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter et de signer le procès-verbal du 15 novembre 2021. 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Conformément à l’article 150 du Code municipal du Québec, cette séance du conseil 
comprend une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. 

Le maire Brent Montgomery invite les citoyens présents à poser des questions sur les 
sujets qui les intéressent. 

 5. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE ET AFFAIRES SE RAPPORTANT AUX SÉANCES 
PRÉCÉDENTES 

 Aucun élément n’a été traité ce mois-ci. 

 6. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 Aucun élément n’a été traité ce mois-ci. 

 7. ADMINISTRATION 

03-12-21 7.1 Cadeaux de Noël des employés 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dorothy Noël 

APPUYÉ PAR le conseiller David Hogan 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’attribuer un cadeau équivalant à un montant de : 

• 500 $ aux employés permanents 

• 400 $ aux employés réguliers non permanents ayant travaillé plus de 20 heures 
par semaine 
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• 200 $ pour les employés réguliers, à temps partiel ayant travaillé entre 10 et 20 
heures par semaine 

• 100 $ aux employés réguliers à temps partiel ayant travaillé moins de 10h par 
semaine (Centre communautaire, Groupe de jeux, Sécurité, Club Ados, etc.). La 
période de référence est les 3 derniers mois. 

• 50 $ aux employés occasionnels et aux remplaçants ayant gagné moins de 
1 000 $ pendant l’année (Centre communautaire, Groupe de jeux, préposé aux 
bâtiments, Club Ados, etc.) 

Un cadeau sera également donné aux employés ayant travaillé pendant la dernière 
année puisque le souper de Noël des employés ne peut avoir lieu dans sa formule 
habituelle en raison des règles sanitaires reliées à la pandémie de la Covid-19. 

04-12-21 7.2. Calendrier des séances du conseil pour 2022 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dorothy Noël 

APPUYÉ PAR le conseiller Thomas Lavallee 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2022. Ces séances débuteront à 19 h 30 : 

11 janvier (mardi) 
8 février (mardi) 

8 mars (mardi) 

5 avril (mardi) 

2 mai (lundi) 

6 juin (lundi) 

4 juillet (lundi) 

1 août (lundi) 

12 septembre (lundi) 

3 octobre (lundi) 

7 novembre (lundi) 

5 décembre (lundi) 
 

05-12-21 7.3. Adjointe à la direction – poste permanent 

ATTENDU QUE Mme Diane Lavallee occupe le poste d’adjointe à la direction depuis le 7 
septembre 2021; 

ATTENDU QUE la période probatoire de 3 mois est terminée; 

ATTENDU QUE la directrice générale recommande que Mme Diane Lavallee soit 
embauchée pour occuper le poste permanent à temps plein de 35 heures par semaine 
en tant qu’adjointe à la direction; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Raymond Bureau 

APPUYÉ PAR la conseillère Maureen Bédard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De nommer Mme Diane Lavallee comme adjointe à la direction pour un poste 
permanent. 

 8. FINANCES 

06-12-21 8.1 Comptes fournisseurs pour le mois de novembre 2021 

ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière a déposé, pour approbation par les membres du 
conseil, la liste des comptes à payer du mois de novembre 2021; 
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ATTENDU QUE les élus ont eu l’occasion de poser leurs questions; 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses du mois sont 
disponibles, tel que certifié par la secrétaire-trésorière; 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Dorothy Noël 

APPUYÉ PAR le conseiller David Hogan 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter la liste des comptes à payer du mois de novembre 2021 totalisant la somme 
de 177 954,62 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

07-12-21 8.2 Dons charitables 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Thomas Lavallee 

APPUYÉ PAR le conseiller Raymond Bureau 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

DE faire un don de 75 $ à chacun des organismes suivants : 

• Centraide Québec; 

• Fondation des maladies du cœur; 

• Association pulmonaire du Québec; 

• Société Canadienne du Cancer; 

• L’Armée du Salut; 

• Le Centre de prévention du suicide du Québec; 

• Fondation des étoiles. 

DE faire un don de 500 $ aux organismes suivants : 

• Programme de réhabilitation Fraser 

• Fondation Roger Lamont pour les paniers de Noël locaux 

• Fonds de bienfaisance Byron McBain 

• Fondation des Amis du Jeffery-Hale – Saint Brigid’s 

DE faire un don de 2 000 $ à l’organisme suivant : 

• Popote et Multi-Services 

 8.3 Dépôt – Audits de conformité de la Commission municipale du Québec – 
Rapport d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption 
du programme triennal d’immobilisations 

Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, la directrice 
générale et greffière-trésorière dépose les Audits de conformité de la Commission 
municipale du Québec – Rapport d’audit portant respectivement sur l’adoption du 
budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations reçu le 23 novembre 
2021. 

 9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 Rapport d’activités de la CAUCA pour novembre 2021 

Un total de 20 appels a été reçu pendant le mois de novembre 2021 : 

11 Médical 

2 Accident 

1 Alarme incendie 

0 Fausse alarme 

6 Divers 

0 Travaux publics – urgence 
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10. TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 10.1 Rapport du contremaitre du Service des travaux publics – M. Dany Laberge 

Aucun élément n’a été traité ce mois-ci. 

 11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 11.1 Rapport des permis délivrés pour le mois de novembre 2021 

Un total de 19 permis a été délivré pour le mois de novembre 2021 : 

3 Nouvelle résidence 

2 Commerces et institutions 

2 Rénovations 

4 Bâtiment complémentaire 

1 Piscine 

1 Enseigne 

4 Installation septique 

2 Puits 
 

 

 

11.2 Rapport de l’Inspecteur municipal – Stacy Gagné 

Aucun élément n’a été traité ce mois-ci. 

 11.3 Dépôt de deux projets de développements résidentiels dans le cadre de la 
Politique concernant l’ouverture et le prolongement des rues – décision 

Dans le cadre de la Politique concernant l’ouverture et le prolongement des rues, deux 
projets de développements résidentiels ont été déposés lors de la séance du 15 
novembre 2021 : 

• Domaine des Plateaux – Lot 5 453 959 

• Domaine de la Rive – Lot 6 105 365 

Le Conseil municipal a analysé les projets et doit déterminer, lors de la séance du conseil 
municipal de décembre, celui (ceux) qui est (sont) retenu(s) pour fins de réalisation au 
cours de l’année suivant leur réception. À la suite de l’analyse, les élus sont d’avis que 
pour être réalisés, les deux projets doivent remplir certaines conditions. Lorsque ces 
conditions seront remplies à la satisfaction des élus, les projets pourront être étudiés de 
nouveau. 

 12. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 12.1 Rapport de la directrice du Service des sports et loisirs – Mme Pamala Laberge 

Mme Pamala Laberge fait un rapport verbal des activités du Service des sports et loisirs : 
activités de Noël et patinoire/sentier. 

Programme d’aide financière en culture – Noël comme dans le temps! : 

Dans le cadre du programme d’aide financière « Entente de développement culturel et 
Fonds culturel régional » versée par la MRC de la Jacques-Cartier la Municipalité s’est vu 
octroyer une aide financière de 2 795 $ pour son projet « Noël, comme dans le temps! ».  

 13. MRC ET DOSSIERS RÉGIONAUX 

 Le maire Brent Montgomery informe les membres du conseil que la dernière séance du 
conseil des maires de la MRC a eu lieu le 24 novembre 2021. 

La prochaine séance du conseil des maires se tiendra le 26 janvier 2022 à 19h. 

Budget MRC : 

Le conseil des maires de la MRC a adopté un budget de 2 641 810 $ pour l’année fiscale 
2022. Ceci se compare à une enveloppe budgétaire de 2 620 563 $ pour l’année 2021. 
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La part des coûts pour Saint-Gabriel-de-Valcartier s’élève à 12,22% pour 2022 
comparativement à 11,94% pour l’année 2021. Ce calcul est basé sur la richesse foncière 
de la Municipalité. 

Comités de la MRC : 

M. le Maire, Brent Montgomery a été nommé aux comités suivants de la MRC : 

• Comité consultatif agricole 

• Sécurité publique 

• Conseil d’administration de la Société de développement économique 

• Comité des dossiers métropolitains et d’aménagement du territoire 

• Transport 

 14. AFFAIRES DIVERSES 

 Aucun élément n’a été traité ce mois-ci. 

 15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le maire déclare la séance levée à 20 h 20. 

  

 

  

 
Brent Montgomery 
Maire 

 Heidi Lafrance 
Directrice générale et 
Greffière-trésorière 

 Je, Brent Montgomery, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de la l’article 142 (2) du 
Code municipal du Québec. 

 


