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PRÉCISIONS CONCERNANT L’ÉTUDE DE REGROUPEMENT  
  
 
Saint-Gabriel-de-Brandon, le 18 mai 2021 – La municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon souhaite apporter des précisions concernant la désinformation publiée 
majoritairement sur les réseaux sociaux au sujet de l’étude de regroupement. 
 
En réponse aux propos avancés mentionnant que l’étude de regroupement est 
gratuite et effectuée par le MAMH, voici quelques précisions… 

En premier lieu, il est vrai que le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) offre une assistance technique à chacune des étapes lors d’une démarche de 
regroupement. Cette assistance consiste à fournir de l’information sur l’encadrement 
légal et à expliquer les grandes étapes menant à un regroupement. Ce n’est donc pas 
le MAMH qui réalise l’étude, mais bien les membres du comité de travail ; élus et officiers 
municipaux de chacune des municipalités. Par conséquent, est-il pensable que ladite 
étude soit réalisée par les entités municipales, et ce, en conservant l’impartialité totale 
entre les deux parties ?  

Selon nous, la réponse est NON. Il est primordial que dans la mesure où nos citoyens 
de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaitent majoritairement aller de 
l’avant avec une telle étude, que celle-ci soit effectuée par un consultant externe, tel que 
précisé dans le Guide sur le regroupement de municipalités du MAMH.  

Après quelques recherches, vous constaterez que la majorité des municipalités 
engagées dans un processus de regroupement font appel à un consultant externe afin 
de s’assurer que tous les points traités sont étudiés par une personne neutre et 
spécialisée dans ce type de mandat. Bien entendu, un comité de travail composé d’élus 
et d’officiers municipaux de chacune des municipalités sera tout de même impliqué dans 
la démarche.  

Maintenant, revenons aux frais du mandat du consultant, le prix approximatif peut varier 
entre 25 000$ à 40 000$ selon les besoins, la population, la description des travaux, 
l’échéancier et la contribution des officiers municipaux, etc. Soyez assurés que ces frais 
ne seront pas absorbés ni même partagés par la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon, puisque cette initiative provient à priori des membres du conseil de la ville de 
Saint-Gabriel. (Mai 2019) 

Le MAMH rembourse 50% du coût de l’étude, et ce jusqu’à un maximum établi en 
fonction du total des budgets des municipalités concernées. Voici le tableau de la page 
26 du Guide sur le regroupement de municipalités du MAMH. Après vérifications des 
budgets communs, l’aide financière maximale octroyée serait de 10 000$. 

Aides financières maximales dans le cadre du volet 1 du PAFREM 

Totaux des budgets des 
municipalités concernées  

Aides financières maximales 

Moins de 1 M$  5 000 $  

1 M$ ou plus et moins de 10 M$  10 000 $  

10 M$ ou plus et moins de 20 M$  25 000 $  

20 M$ et plus  50 000 $  
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Le volet 2 du PAFREM prévoit une aide financière aux municipalités issues d’un 
regroupement ou d’une annexion totale de territoire afin de diminuer l’impact financier lié 
aux dépenses extraordinaires qui y sont occasionnées. L’aide financière est calculée en 
fonction de la population totale de la nouvelle municipalité. 
 

 

Parlons budget municipal… 

En réponse aux déclarations avancées à propos des finances municipales et 
concernant l’alimentation en eau potable. 

Il est vrai que les infrastructures municipales ne sont pas les mêmes sur les deux 
territoires, en fait, nous avons actuellement treize (13) propriétés desservies par les 
égouts de la ville de Saint-Gabriel. En matière d’alimentation en eau potable, le quart de 
nos citoyens, soient 467 utilisateurs, sont desservies par le service d’aqueduc. En fait, la 
Municipalité achète l’eau à la Ville et le calcul a dû être déterminé par la Commission 
municipale en 1985. Il est important de noter que nous sommes responsables et 
propriétaires de nos infrastructures et la Ville de Saint-Gabriel ne pourra pas 
discontinuer le service d’alimentation de l’eau potable sans l’autorisation de la 
Commission municipale du Québec. 

Volet ressources humaines 

Étant donné que les employés (cols bleus, cols blancs) de Ville Saint-Gabriel sont 
syndiqués, nous serions dans l’obligation d’intégrer le syndicat incluant les conditions de 
travail établies entre les parties. Après analyse de la convention collective des employés 
de Ville Saint-Gabriel, il est évident que nous n’avons pas les mêmes conditions de travail 
et que cela affecterait les dépenses à la hausse. 

Parlons développement économique et industriel… 

Vous comprendrez que notre territoire à plusieurs axes et notre priorité restera toujours 
l’aménagement et le développement sur l’ensemble de notre milieu.  

Par exemple, l’aide financière du Centre multifonctionnel nous autorisait à développer 
sur le territoire de la Municipalité et aucun achat, aménagement du territoire ou 
construction hors territoire n’étaient admissibles à ladite subvention. De plus, à cet endroit, 
un futur aménagement résidentiel est en processus de développement. Vous 
comprendrez également que le sentier récréatif ainsi que l’école secondaire Bermon font 
partie également de la prise de cette décision. Dès cet automne, nous vous invitons à 
découvrir l’aménagement d’un nouveau parc, situé au même endroit. La Municipalité 
souhaite ainsi créer un milieu récréatif, à proximité de nos citoyens situés à l’extérieur de 
l’axe central. Nous devons travailler dans l’intérêt de tous nos citoyens. 

Ensuite, concernant l’implantation de notre nouvel aménagement de jeux d’eau, sachez 
qu’il est financé par le même programme. Il est question d’un système de recirculation, 
celui-ci recueille l’eau dans un réservoir, la traite et la réutilise. Ce processus demeure 
l’option la plus écologique. La quantité requise du bassin se situe aux alentours de 
13 000 litres, alors qu’une piscine hors terre de 15 pieds en contient 20 000 litres. De plus, 
nous avons choisi d’implanter l’aire de jeux d’eau au parc Gérald Tellier au cœur de notre 
carrefour de sports et loisirs; à proximité des terrains de soccer et du terrain de football, 
des sentiers Brandon, des écoles, du parc de la Ville de Saint-Gabriel, du centre de la 
petite enfance (CPE). Quoi qu’il en soit, selon l’étude et l’analyse de l’implantation, nous 
devions choisir un emplacement situé sur le territoire de la Municipalité.  

Population 
de la 
nouvelle 
municipalité  

Montants 
totaux par 
habitant  

An 
1  

An 
2  

An 
3  

An 
4  

An 
5  

Municipalité 
Population  
2 673 

Ville 
Population 
2 693 

10 000 et 
moins  

100 $  36 
$  

28 
$  

20 
$  

10 
$  

6 $  267 300$ 269 300$ 
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Le développement industriel consiste en la promotion de nos commerces et 
nos industries, d'accroître les perspectives d'emploi et d'instaurer une société qui permet 
à la population locale de profiter des effets bénéfiques du développement économique. 
Notre vision pour nos entreprises est d’investir et d’innover afin de favoriser et 
d’encourager l’entrepreneuriat. Il est primordial pour nous de développer cet aspect, 
puisqu’il est facile de démontrer que l'industrialisation est une stratégie efficace de 
réduction de la pauvreté.  

Comment pouvons-nous parler d’une vision commune ? 
 
Voici un exemple du taux de la taxe « commerciales/industrielles » des deux 
instances municipales :  
 

 
Municipalité 0.6876 Ville taxe non-résidente 1,60 

Industries ou commerces  
Évaluation 500 000 $ 

3 438$ 8 000$ 

Industries ou commerces  
Évaluation 1 000 000 $ 

6 876$ 16 000$ 

 
* Cet exemple n’inclut pas les autres taxes spéciales et de services de chacune des 
instances municipales.  
 
Lorsqu’on prend en considération cet écart notable, nous constatons que la Municipalité 
souhaite maintenir une taxe moindre pour les industries et les commerces, afin de 
demeurer en adéquation avec notre vision de développement. Nous désirons rendre plus 
attrayante la diversité d’emploi dans notre milieu, en plus d’encourager la compétitivité et 
la croissance de nos entreprises, et ce au bénéfice de notre région.  
 
Voici un exemple du taux de la taxe « foncière générale » des deux instances 
municipales : 
 

 
Municipalité 0.0064 Ville taxe non-résidente 0.0110 

Maison résidentielle  
Évaluation 150 000 $ 

960$ 1 650$ 

Maison résidentielle 
Évaluation 300 000 $ 

1 920$ 3 300$ 

 
* Cet exemple n’inclut pas les autres taxes spéciales et de services de chacune des 
instances municipales.  
 

Parlons ententes intermunicipales…  

La régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon : 
- Les frais de fonctionnement de l’entente regroupant quatre (4) municipalités 

correspondent à une contribution financière de la part de la Municipalité, égale 
à celle de la Ville de St-Gabriel, ainsi que le partage de différents travaux 
d’entretien; 

 
La Gestion du lac Maskinongé : 

- Entente de regroupement de quatre (4) municipalités, dont les dépenses sont 
absorbées en totalité par les revenus engendrés par la vente de vignettes. 

 
Fonds des redevances des carrières et sablières : 

- Entente entre la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la ville de 
Saint-Gabriel dans le dossier des redevances des carrières et sablières. La 
Municipalité attribue à la Ville, une part équivalent à 25% de ses revenus 
engendrés par les redevances des carrières et sablières. Ces redevances sont 
uniquement utilisées pour la réfection des chemins municipaux où le facteur 
principal est l’usure de transport par camions.  
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La Municipalité investis ses revenus sur les routes reliant la municipalité 
St-Gabriel-de-Brandon aux municipalités limitrophes; 

 
Service des loisirs : 

- Entente à parts égales de partage d’une ressource commune au niveau de la 
direction des loisirs; 

 
Bibliothèque municipale : 

- Entente intermunicipale à parts égales du partage des coûts d’une ressource 
commune pour le bon fonctionnement de la bibliothèque ainsi qu’au niveau des 
rénovations de l’édifice et de son entretien régulier; 

 
Parc intergénérationnel (parc de planche à roulettes) au Centre sportif et culturel de 
Brandon:  

- Entente de partages des coûts en totalité à parts égales pour l’aménagement; 
- Partage des coûts en totalité à parts égales pour l’entretien ; 

 
Service incendie auprès de la MRC d’Autray :  
 

- La Municipalité intégrera au cours de l’été 2021 le Service incendie de la MRC 
d’Autray. Étant donné que nous devons respecter le schéma de couverture de 
risque, qui consiste de prévoir des mesures de prévention en incendie afin de 
réduire les probabilités de feux et de planifier tous les éléments de l'intervention 
en incendie afin de limiter les conséquences lorsque le feu se déclare, il n’y 
aura pas d’impact majeur sur l’inventaire actuel. 

 
De plus, des participations financières annuelles importantes provenant de la Municipalité 
sont investies, telles que : Festival d’été (40 000$), entretien et accès à la plage 
gratuitement (45 000$) et les fêtes événementielles.  
 
Comme vous pouvez le constater, nous participons financièrement à plusieurs projets, 
événements, ententes, et ce pour le bien de l’ensemble des deux entités municipales. 
 
Nous avons plusieurs projets sur la table et notre équipe travaille constamment à innover 
et progresser afin de poursuivre dans cette direction pour le bien de nos citoyens et nous 
nous assurons d’offrir une diversité de projets, et ce, sans dédoubler l’offre de service du 
milieu. Il est question de diversité et d’accessibilité aux activités, de croissance dans nos 
commerces et services qui répondent aux besoins quotidiens, de la sécurité, du confort, 
du lien social et de la qualité des espaces publics.  
 
À la suite de ces précisions, le conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ne 
considère aucun intérêt à effectuer ladite étude.  Cependant, nous demeurons à l’écoute 
de notre population et dans les circonstances où nos citoyens demandent 
majoritairement les démarches préliminaires de ladite étude, votre conseil municipal 
réévaluera sa position. 
 
 
 
Recevez, mesdames, monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

 

 Mario Frigon, maire 
    Ainsi que l’ensemble du conseil municipal 

          Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 


