
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 8 février 2021 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au lieu 
ordinaire des séances à l’édifice de la mairie sous toute précaution de distanciation et enregistrée par 
voie de dictaphone afin d’être partagée sur le site internet municipal.  
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick 
Turcotte, siégeant tous sous toutes les précautions de distanciation sous la présidence M. le maire 
Mario Frigon, ainsi que Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
   
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX 
 
résolution  no. 2021-02-24 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil        
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le procès-verbal du 11 janvier 2021. 
 
EN CAISSE           387 952$ 
COMPTE ÉPARGNE (Gestion du Lac) 61 908$ 
COMPTE ÉPARGNE-1  600 715$ 
 
 

COMPTES À PAYER 
 
11478-AQDR Brandon – subvention 2021 et aide COVID 200,00$ 
11479-Aréo-feu – réparation et entretien équipement service incendie 142,28$ 
11480-Armstrong David – déneig. 3/6- dom. Arms. Tur. Royal, P-A-O 1 856,51$ 
11481-Ascencers Lumar – entretien mensuel janvier  402,99$ 
11482-CRSBP, Lanaudière, Mauricie – contribution annuelle 2021 16 380,59$ 
11483-Boivin et Gauvin – équipement service incendie 1 084,39$ 
11484-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 141,75$ 
11485-Les cafés Gaboury – divers administration 67,80$ 
11486-Carquest – entretien caserne et véhicule service incendie 139,51$ 
11487-CAUCA – survi-mobile janvier, février et mars 458,75$ 
11488-Chambre de commerce Brandon – subv. kiosque touristique 13 310,27$ 
11489-Distribution André Lachance – divers administration 50,50$ 
11490-Ent. Claude Beausoleil – ordures, sablage janvier 14 226,60$ 
11491-Exc. Alain Prescott – déneigement Lac Poitras (3/6) 1 882,43$ 
11492-Fabrique St-David – feuillet paroissial 2021 100,00$ 
11493-Félix Sécurité – recharge cylindre, test annuel appareil respiratoire 1 243,76$ 
11494-Fonds de l’information sur le territoire – mutations janvier 90,00$ 
11495-FQM – honoraires professionnels convention 1 407,01$ 
11496-97-Garage R. Yale – essence 1 621,13$ 
11498-Garage Fréchette-St-Michel – entretien véhicule travaux publics 81,69$ 
11499-Groupe Sports-inter plus – filet pickelball centre multi 264,39$ 
11500-Groupe Lexis Média – avis publics budget et réfection 6e rang 1 281,97$ 
11501-Le groupe Harnois – huile chauffage caserne 654,79$ 
11502-Inspecteur Canin - remboursement des licences vendues 600,00$ 
11503-JM Sports – entretien outillage incendie et voirie 212,06$ 
11504-Laboratoire Choisy – entretien édifice mairie 237,74$ 
11505-La puce électronique – téléphone centre multifonctionnel 46,49$ 
11506-Lumen – entretien édifice mairie 67,61$ 
11507-Exc. N. Majeau – abrasif, déneigement secteur 1 et 2- 3/6 45 190,42$ 
11508-David Majeau et fils – déneig. 3/6 dom.Bruneau,Comtois, Lamarre 4 139,10$ 
11509-Manon Rainville Design – calendrier pour comptes de taxes 551,88$ 
11510-Marché St-Gabriel – divers administration 144,15$ 
11511-Martech – panneaux signalisation 669,73$ 
11512-Ministère du revenu du Québec – remise taxes vente terrain 7 293,75$ 
11513-MRC de D’Autray – évaluation janvier 5 333,75$ 
11514-Municipalité St-Félix-de-Valois – transport ambulance intervention 177,50$ 
11515-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau 284,10$ 
11516-PG Solutions – immobilisation, papeterie taxes, module gestion 3 430,46$ 
11517-Purolator – envoi colis incendie 18,57$ 
11518-19-20-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 2 744,90$ 
11521-Régie intermunicipale CSCB – quote-part janvier 20 115,29$ 
11522-Ent. élect. P. Robillard – entretien électrique divers 1 051,71$ 
11523-Services sanitaires Asselin – recyclage janvier 4 096,16$ 
11524-Soudure Hunistech – travaux chambre de débitmètre 1 592,39$ 
11525-Récupération Tersol – collecte des matières organiques janvier 5 313,38$ 
11526-Tourisme Lanaudière – cotisation annuelle 2021 379,42$ 
11527-Xerox – photocopies janvier 90,20$ 



 

 
 

11528-Caroline Plouffe – subvention inscription activité 35% 26,38$ 
11529-Josiane Marchand – subvention inscription activité 35% 52,76$ 
11530-Gabriel Charrette – subvention inscription activité 35% 92,75$ 
11531-Stéphanie Ménard – subvention inscription activité 35% 61,25$ 
11532-Francine Falker – subvention inscription activité 35% 234,50$ 
11533-Véronique Carrière – subvention inscription activité 35% 38,46$ 
11534-Christine Coutu – subvention inscription activité 35% 92,75$ 
11535-Nathalie Lachapelle – subvention inscription activité 35% 38,76$ 
11536-Sébastien Majeau – subvention inscription activité 35% 26,38$ 
11537-Sylvain Marier – subvention inscription activité 35% 26,38$ 
11538-Martel Patrick – subvention inscription activité 35% 39,85$ 
11539-Mélanie Lajoie – subvention inscription activité 35% 90,15$ 
11540-Stéphane Rondeau – subvention inscription activité 35% 38,76$ 
11541-Éric Sabourin – subvention inscription activité 35% 150,00$ 
11542-Desrochers Rachel – remboursement dépense centre multi 93,23$ 
11543-Dubeau Rémi – subvention inscription activité 35% 59,50$ 
11544- Ent. Claude Beausoleil – sablage décembre 1 724,63$ 
11545-Gauthier Martine – hon. prof. audit des états financiers 2020 9 772,88$ 
11546-JMSport – entretien équipement travaux publics 105,30$ 
11547-La puce électronique – certificat cadeau employés noël 100,00$ 
11548-Exc. N. Majeau – déneigement cours mairie et caserne, abrasif 3 474,73$ 
11549-MRC D’Autray – quotes-parts mat. rési. octobre à déc., logiciel 59 893,03$ 
11550-Municipalité St-Félix-de-Valois – préventionniste décembre 866,26$ 
11551-Nordik eau – analyse d’eau décembre et analyse supplémentaire 2 046,57$ 
11552-Recyclage Frédérick Morin – dépôt matériaux secs 34,49$ 
11553-Softchoice – licence Microsoft projet Nouveaux horizons 121,00$ 
11554-Symcod – carte centre multi 386,32$ 
11555-Xerox – photocopies juin et décembre 127,83$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2331-32-33-ADMQ – cotisation annuelle formation, dg et dga 1 625,99$ 
P-2334-35-Bell Canada – téléphone internet centre multi  127,98$ 
P-2336-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 104,36$ 
P-2337-Dery télécom – téléphone chalet des loisirs janvier et février 164,44$ 
P-2338-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 3 645,50$ 
P-2339-Global payments – frais terminaux 33,00$ 
P-2340-Groupe Ultima – assurance  46 637,00$ 
P-2341-Hydro-Québec – caserne décembre 160,06$ 
P-2342-Hydro-Québec – Parc de la Pointe décembre 28,03$ 
P-2343-Hydro-Québec – compteur d’eau rue St-Cléophas décembre 25,57$ 
P-2344-Hydro-Québec – chalet des loisirs décembre 237,43$ 
P-2345-Hydro-Québec – bi-énergie décembre 1 256,28$ 
P-2346-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang décembre 29,04$ 
P-2347-Hydro-Québec – centre multi décembre 3 308,35$ 
P-2348-Hydro-Québec – édifice mairie décembre 1 716,35$ 
P-2349-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire décembre 175,71$ 
P-2350-Hydro-Québec – lumières de rues décembre 365,84$ 
P-2351-Hydro-Québec – pompe chemin du Lac décembre 187,47$ 
P-2352-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang décembre 41,63$ 
P-2353-Hydro-Québec – caserne janvier 80,05$ 
P-2354-Hydro-Québec – Parc de la Pointe janvier 14,03$ 
P-2355-Hydro-Québec – compteur d’eau rue St-Cléophas janvier 17,97$ 
P-2356-Hydro-Québec – chalet des loisirs janvier 166,82$ 
P-2357-Hydro-Québec – bi-énergie janvier  1 344,80$ 
P-2358-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang janvier 20,42$ 
P-2359-Hydro-Québec – centre multi janvier 472,63$ 
P-2360-Hydro-Québec – édifice mairie janvier 724,71$ 
P-2361-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire janvier 74,21$ 
P-2362-Hydro-Québec – pompe chemin du Lac janvier 93,74$ 
P-2363-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang 8,35$ 
P-2364-Ministère du revenu – remise provinciale 25 253,66$ 
P-2365-66-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 353,40$ 
P-2367-Neopost – achat de timbres 2 299,50$ 
P-2368-69-Netbank – paiement en ligne gestion du lac 20,87$ 
P-2370-71-Receveur général du Canada – remise fédérale 9 660,61$ 
P-2372-73-SSQ assurance – assurance groupe janvier, février 6 557,06$ 
P-2374-75-76-Technicost – transfert paie novembre, décembre, janvier 30,38$ 
P-2377-Visa – noël, essence, shred-it, équipement PR, frais annuel 3 249,50$ 
             Salaire du conseil municipal – janvier 2021  6 322,00$             
             Salaire des pompiers – janvier 2021 7 056,46$  
             Salaire des employés – janvier 2021(5 semaines)                                                    47 735,18$            
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE JANVIER 413 111,15$ 



 

 
 

résolution no. 2021-02-25 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les comptes payés et à payer 
ci-dessus et d’en effectuer les paiements.  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1- AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Manon Charbonneau qu’elle entend proposer, lors 
de la présente séance, l’adoption du règlement # 552 modifiant le règlement # 297 intitulé « Règlement 
de zonage de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » 
dont l’effet est d’encadrer l’implantation de chenil dans la municipalité et de permettre l’agriculture de 
type 6 dans la zone 501. 
 
 
2-ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #552  
 
REGLEMENT #552 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA CORPORATION 
MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMERO 297, DONT 
L’EFFET EST D’ENCADRER L’IMPLANTATION DE CHENIL DANS LA MUNICIPALITÉ ET DE 
PERMETTRE L’AGRICULTURE DE TYPE 6 DANS LA ZONE 501. 
 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage portant 
le numéro 297; 
 
ATTENDU Qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU Qu’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 552 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 
 
ATTENDU Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction des chenils sur son 
territoire ; 
 
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3 de l'article 113 de la LAU une municipalité peut régir, par 
zone ou secteur de zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés 
; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite est prévue entre la date de l’avis public de la tenue 
de la consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi 
que l’adoption du 2e projet de règlement prévu le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-02-26 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau              
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le 1er projet du règlement portant le 
numéro 552 ayant pour titre : « Règlement #552 modifiant le Règlement de zonage de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont le but est d’encadrer 
l’implantation de chenils et d’en préciser les conditions de construction », soit, et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation de chenils et d’en préciser 
les conditions de construction. 
 
ARTICLE 3  Le titre du règlement est « Règlement #552 modifiant le Règlement de zonage de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est 
d’encadrer l’implantation de chenil dans la municipalité et de permettre l’agriculture de type 6 dans la 
zone 501. » 
 
ARTICLE 4 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage intitulé : « Règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de la définition du terme 
"Chenil" suivante : 
 
Chenil Usage agricole consistant à faire l'élevage, le dressage ou à garder en pension plus 
de trois (3) chiens âgés de plus de quarte (4) mois. Il détermine également le bâtiment d’élevage 
spécifiquement voué à cette fin.  



 

 
 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement vise à permettre l’agriculture de type 6 dans la zone 501. 
 
ARTICLE 6 L’ARTICLE 80.1 – CHENILS, du règlement de zonage intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est inséré à la suite de 
L’ARTICLE 80 - LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS et se lit comme suit : 
 
« 80.1 CHENILS 
 
Les chenils sont autorisés comme usage complémentaire conformément aux dispositions suivantes 
dans les zones permettant l’agriculture de type 6 : 

a) Le bâtiment d’élevage servant comme chenil ainsi que ses installations 
doivent être situés sur une propriété de plus de 20 000 m2 où est érigé 
un bâtiment principal et situés à au moins :  

- 300 mètres d’une habitation autre que celle du propriétaire, située sur 
un autre terrain séparé ou non par une rue publique ou privée; 

- 150 mètres d’une ligne avant de terrain ; 
- 50 mètres d’une ligne arrière et latérale de terrain ; 
- 30 mètres de tout lac ou cours d’eau ; 
- 30 mètres d’un puits ; 
- 1 000 mètres du périmètre urbain;   

b) Un chenil ne peut comporter plus de 10 chiens de plus de 4 mois. Ce 
nombre inclut les chiens au sein du ménage de la propriété et les chiens 
en pension; 

c) Entre 19h00 et 8h00, tous les chiens d’élevage doivent se trouver à 
l’intérieur du bâtiment d’élevage; 

d) Le chenil doit être édifié sur des fondations de béton, être chauffé et isolé; 
e) Le chenil doit être muni d’enclos adjacents et communicants avec 

l’intérieur du bâtiment, lesquels seront entourés d’une clôture, d’au moins 
1,8m de hauteur, opaque ou rendu opaque par la plantation de conifères 
d’une hauteur de 1 mètre; 

f) Un chenil ne peut être composé de chiens de plus d’une race; 
g) Un maximum de 3 chenils peuvent-être implantés par zone ou l’usage 

complémentaire est autorisé; 
h) La Municipalité se réserve le droit de demander au besoin un rapport 

d’inspection de professionnels vétérinaires concernant la salubrité et les 
conditions de vie des chiens aux frais du propriétaire du chenil. » 
 

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
Adopté 
 
3-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Bernèche qu’elle entend proposer, lors de la 
présente séance, l’adoption du projet de règlement # 553 modifiant le règlement # 300 intitulé « 
Règlement des conditions d’émission de permis de construction de la Corporation municipale de la 
paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 300 » dont le but est d’encadrer la procédure d’une 
demande concernant les installations septiques. 
 
 
4-ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #553 
 
RÈGLEMENT #553 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DES CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-
GABRIEL-DE-BRANDON NUMÉRO 300 », DONT LE BUT EST D’ENCADRER LA PROCÉDURE 
D’UNE DEMANDE CONCERNANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES. 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un Règlement des conditions 
d’émission de permis de construction portant le numéro 300; 
 
ATTENDU Qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU Qu’un avis de motion et l’adoption du projet de règlement # 553 ont été donnés lors de la 
séance ordinaire du 8 février 2021 ; 
 
ATTENDU Que la tenue d’une consultation écrite sera tenue entre la date de l’avis public de la tenue 
de consultation écrite, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 
ainsi que l’adoption du règlement prévu le 8 mars 2021 ; 
 
 
 
 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 
     
résolution  no. 2021-02-27 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche  
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le projet du règlement portant le numéro 
553 ayant pour titre : « Règlement #553 modifiant le Règlement des conditions d’émission de permis 
de construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 
300, dont le but est d’encadrer la procédure d’une demande concernant les installations septiques », 
soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est d’encadrer la démarche de demande et les documents 
à fournir lors de la conception et de la construction d’une installation septique; 
 
ARTICLE 3  Le titre du règlement est « Règlement #553 modifiant le Règlement des conditions 
d’émission de permis de construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-
de-Brandon numéro 300, dont le but est d’encadrer la procédure d’une demande concernant les 
installations septiques. » 
 
ARTICLE 4 L’ARTICLE 10 - CONDITIONS DÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE du règlement des conditions d’émission de permis de construction 
numéro 300 intitulé : « Règlement des conditions d’émission de permis de construction de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon » est inséré à la suite de 
L’ARTICLE 9 - CONDITIONS et se lit comme suit: 
« ARTICLE 10 CONDITIONS DÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE INSTALLATION SEPTIQUE 
Les plans et documents suivants doivent être déposés lors d’une demande de permis pour 
l’installation, la rénovation, l’agrandissement, le déplacement ou la reconstruction d’un système de 
traitement des eaux usées :  

a) Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou dans le cas 
d'un autre bâtiment le débit total quotidien; 

b) Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une 
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière; 

Un rapport d'inspection de l'installation septique doit être fourni à la Municipalité au plus tard 30 jours 
après la fin des travaux. Le rapport d'inspection doit être signé et scellé par le professionnel ayant 
effectué l’étude de caractérisation du site. Dans l’éventualité où les travaux exécutés diffèrent des 
plans et devis déposés lors de la demande de permis de construction, un plan tel que construit devra 
être produit par le professionnel; 
Pour un système destiné à la desserte d’un bâtiment autre qu’une résidence isolée, les 
renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un 
ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. » 
 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
Adopté 
 
 
5-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Vivian Beausoleil, qu’elle entend proposer, lors de 
la présente séance, l’adoption du projet de règlement # 554 modifiant le règlement # 298 intitulé « 
Règlement de lotissement de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon 
#298 » dont l’effet est d’exiger la présentation d’un projet de morcellement et l’approbation de ce 
dernier par le conseil comme condition préalable au lotissement d’une rue ou d’une voie. 
 
 
6-ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #554 
 
RÈGLEMENT #554 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA CORPORATION 
MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMÉRO 298, DONT 
L’EFFET EST D’EXIGER LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE MORCELLEMENT ET 
L’APPROBATION DE CE DERNIER PAR LE CONSEIL COMME CONDITION PRÉALABLE AU 
LOTISSEMENT D’UNE RUE OU D’UNE VOIE. 
 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un Règlement de lotissement 
portant le numéro 298; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 554 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021; 
 



 

 
 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer le lotissement de rues et de voies; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite sera tenue entre la date de l’avis public de la 
consultation écrite sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi 
que l’adoption du règlement prévu le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
     
résolution  no. 2021-02-28 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Vivian Beausoleil            
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le projet de règlement portant le numéro 
554 ayant pour titre : « Règlement # 554 modifiant le Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 298, dont l’effet est d’exiger la 
présentation d’un projet de morcellement et l’approbation de ce dernier par le conseil comme condition 
préalable au lotissement d’une voie », soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce 
qui suit, à savoir   
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est d’encadrer la démarche de demande et les documents 
à fournir lors du lotissement d’une rue ou d’une voie de circulation. 
 
ARTICLE 3 L’ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION du 
règlement de lotissement numéro 298 intitulé : « Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 298 » est inséré à la suite de 
L’ARTICLE 35 – ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION et se lit comme suit: 
 
ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION  
 

a) Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération 
cadastrale qui inclut une rue, le propriétaire d'un terrain doit présenter un projet de 
morcellement du terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan, 
à savoir les terrains lui appartenant qui sont contigus à celui pour lequel une opération 
cadastrale est projetée.  Ce projet de morcellement doit être approuvé par le conseil 
municipal. Le Conseil municipal doit approuver préalablement à l’émission du permis 
de lotissement, la localisation de ces rues, de ces parcs, de ces terrains de jeux ou 
de ces espaces naturels et appliquer les modalités de leur cession selon les 
dispositions du présent règlement;  

 
b) L’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ou l’émission d’un permis 

de lotissement ne crée aucune obligation pour la municipalité, et notamment; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation d’émettre un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation sur le ou les lots 
concernés et ne signifie en aucun temps la possibilité de construction; 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation pour la 
municipalité d’accepter la cession de l’assiette d’une rue destinée à être 
publique, d’en décréter l’ouverture, de prendre à sa charge les frais de 
construction et d’entretien, ni d’en assumer les responsabilités civiles; 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation pour la 
municipalité d’accepter la cession, d’installer ou d’approuver 
l’installation des services publics d’aqueduc ou d’égout. 

 
ARTICLE 4     Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
Adopté 
 
 
7-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Manon Charbonneau qu’elle entend proposer, lors 
de la présente séance le projet de règlement # 555 modifiant le règlement # 297 intitulé «Règlement 
de zonage de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon » dont l’effet, est 
d’encadrer l’implantation et d’émettre les conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile 
comme matériel prohibé en tant que parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le 
couvert forestier de la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8-ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #555  
 
PROJET DE RÈGLEMENT #555 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » 
NUMÉRO 297 DONT L’EFFET EST D’ENCADRER L’IMPLANTATION ET D’ÉMETTRE LES 
CONDITIONS DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AJOUTER LA TOILE COMME 
MATÉRIEL PROHIBÉ EN TANT QUE PAREMENT EXTÉRIEUR POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
ET DE PROTÉGER LE COUVERT FORESTIER DE LA MUNICIPALITÉ. 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 297 ; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du projet de règlement # 555 ont été donnés lors de la 
séance ordinaire du 8 février 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction des clôtures ; 
 
ATTENDU QU'en vertu du 15e paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une municipalité 
peut régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et l’entretien des clôtures, 
des murets, des haies, des arbustes et des arbres; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer la plantation et l'abattage d'arbres; 
 
ATTENDU QU'en vertu du 12.1 en paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du 
couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite proscrite la toile comme matériaux de revêtement extérieur pour 
un bâtiment principal ; 
 
ATTENDU Qu'en vertu du 5.1 en paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence 
extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un terrain 
et les matériaux de revêtement des constructions ; 
 
ATTENDU Que la tenue d’une consultation écrite est prévue entre la date de l’avis public de la tenue 
de la consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi 
que l’adoption du règlement prévue le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-02-29 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau        
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le projet de règlement portant le numéro 
555 ayant pour titre : « Règlement #555 modifiant le Règlement de zonage de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est d’encadrer 
l’implantation et d’émettre les conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme 
matériel prohibé en tant que parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le couvert 
forestier de la municipalité », soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui 
suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le titre du règlement est « Règlement #555 modifiant le Règlement de zonage de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297 dont l’effet est 
d’encadrer l’implantation et d’émettre les conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile 
comme matériel prohibé en tant que parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le 
couvert forestier de la municipalité ». 
 
ARTICLE 3 Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation et d’émettre les conditions 
de construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme matériel prohibé en tant que parement extérieur 
pour un bâtiment et de protéger le couvert forestier de la municipalité. 
 
ARTICLE 4  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage 
de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297» est modifié par le remplacement du 
terme "Clôture" par la définition qui se lit dorénavant comme suit : 
 
«Clôture » 



 

 
 

Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches et 
implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. » 
 
ARTICLE 5 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage 
de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de la définition du 
terme " Triangle de visibilité" entre la définition de «Terrain » et « usage » : 
 
Triangle de visibilité  
Triangle au sol dont deux des côtés sont formés par des segments des lignes de l’emprise municipale 
aux croisements de voies. La longueur de ces deux côtés est de six (6) mètres, mesurée depuis leur 
point d’intersection. » 
 
ARTICLE 6 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage 
de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est modifié par le remplacement de la définition du 
terme "Haie" par la définition suivante qui se lit comme suit : 
 
Haie 
  
Alignement d’arbres ou d’arbustes mitoyens ou non, implanté dans le but de délimiter ou de fermer un 
espace. 
 
ARTICLE 7 L’Article 67.1 - CLÔTURE MUR ET HAIE du règlement de zonage numéro 297 
intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est 
inséré à la suite de L’ARTICLE -  67 CLÔTURE et se lit comme suit : 
 
« 67.1 CLÔTURE MUR ET HAIE 
 
a) Hauteur :  
La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,8 mètre. 
 
b) Triangle de visibilité :  
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé un triangle de visibilité libre de 
tout arbuste, clôture, haie, mur de soutènement, enseigne ou tout autre ouvrage d’une hauteur 
supérieur à 0,75 mètre. 
 
c) Matériaux autorisés :  
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs, conçus à cette fin et installés de façon 
durable et sécuritaire. Les matériaux autorisés sont le bois peint ou teint d’une couleur opaque, le 
métal peint ou émaillé, le grillage galvanisé ou traité par galvanoplastie, la brique ou la pierre. 
 
d) Matériaux prohibés :  
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de matériaux non 
ornementaux, de barbelés, de blocs de béton (ou « butées »), de panneaux de bois, de fibre de verre, 
de métal ou de rebuts tels que des pneus est interdit pour ceinturer un terrain. 
 
e) Entretien :  
En tout temps, les clôtures, les haies ou les murets doivent être maintenus en bon état et les clôtures 
traitées au besoin, à l’aide des produits appropriés (peinture, teinture). » 
 
ARTICLE 8  L’alinéa b) de l’article 47 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement 
de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est remplacé et se lit dorénavant comme 
suit : 
 
b) Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué d'un bâtiment principal: 
 
- Les bardeaux d'asphalte; 
- Les papiers et rouleaux goudronnés ou minéralisés; 
- Les matériaux réfléchissants; 
- La toile. 
 
ARTICLE 9  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage 
de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'insertion de la définition 
du terme "Arbre" entre les termes « Amélioration » et « Atelier » et se lit comme suit : 
Arbre  
Plante vivace au tronc de bois atteignant plus de 6 mètres de hauteur à maturité. 
 
ARTICLE 10  L’ARTICLE 42.1 - COUVERT VÉGÉTAL est inséré au du règlement de zonage 
numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 
297 » à la suite de l’ARTICLE 42 - AMÉNAGEMENT et se lit comme suit : 
 
Pour l’implantation de tout nouveau bâtiment principal, une bande boisée et naturelle d’une profondeur 
minimale de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée sur au moins 80 % de la ligne arrière 
du terrain : 



 

 

- À l’intérieur des bandes boisées conservées le long des lignes de lots, seuls sont autorisés, 
l’élagage des branches mortes, l’enlèvement des arbres morts; 

- En cas de coupe d’arbre dans la bande boisée excédant 20% de la bande arrière, les arbres 
devront être remplacés par de jeunes arbres; 

- Dans le cas où la bande arrière d’un terrain n’est pas boisée et comporte peu d’arbres matures, 
elle devra être laissée à son état naturel à 80%. Des arbres et arbustes pourront y être plantés 
par le propriétaire.  
 

Pour l’implantation de tout nouveau bâtiment principal, un minimum d’un (1) arbre doit être planté en 
cour avant :Il doit être planté dans une section végétale du terrain et être dans un volume de 4 m3 de 
terre afin de permettre le déploiement des racines ; 
 
L’arbre en cour avant peut être abattu s’il représente un danger public, ou s’il est mort, il devra être 
remplacé dans une période de 18 mois ; 
Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois après la délivrance 
du permis de construction d’un nouveau bâtiment principal. 
 
ARTICLE 11 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
Adopté 
 
 
9-AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Nicole Bernèche qu’à la séance ordinaire du 8 
février 2021, qu’il/elle entend déposer le projet de règlement #556, amendant le règlement de zonage 
intitulé « Règlement de zonage de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-
Brandon #297 », dont l’effet est de permettre l’utilisation de conteneur comme bâtiment accessoire 
dans les zones industrielles et commerciales 104, 195, 201, 204, 401 et 402. 
 
 
10-ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #556 
 
 
RÈGLEMENT #556 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA CORPORATION 
MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMÉRO 297, DONT 
L’EFFET EST DE PERMETTRE L’UTILISATION DE CONTENEUR COMME BÂTIMENT 
ACCESSOIRE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 104, 195, 201, 204, 401 
ET 402.  
 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 297; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneur comme bâtiment accessoire 
; 
 
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3 de l'article 113 de la LAU une municipalité peut régir, par 
zone ou secteur de zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés 
; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 556 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite est prévue entre la date de l’avis public de la tenue 
de la consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi 
que l’adoption du 2e projet de règlement prévus le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-02-30 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche             
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le 2e projet de  règlement portant le 
numéro 556 ayant pour titre : « Règlement #556 modifiant le Règlement de zonage de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est de permettre 
l’utilisation de conteneur comme bâtiment accessoire dans les zones industrielles et commerciales 
104, 195, 201, 204, 401 et 402 », soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce 
qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 
 



 

 
 

ARTICLE 2  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage de 
la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de la définition du 
terme "Conteneur" entre la définition de « construction hors-toit » et « cote de récurrence » : 
 
Conteneur : 
  
Caisse métallique de dimension normalisée, utilisée habituellement pour le transport de 
marchandises. 
 
ARTICLE 3  Le but du présent règlement est de permettre sous certaines conditions l’utilisation de 
conteneurs comme bâtiments accessoires dans les zones 104, 195, 201, 204, 401 et 402. 
 
ARTICLE 4  L’alinéa d) de l’article 48 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est ajouté et se lit comme suit : 
d) L’utilisation de conteneurs est permise comme bâtiments     accessoires dans les zones 104, 195, 
201, 204, 401 et 402 selon les conditions suivantes:  
 
 - Leur installation doit faire l’objet d’un permis : 
- Ils doivent être situés en cour arrière ; 
- Il ne peut y avoir plus de 4 conteneurs utilisés sur une même propriété ; 
- S’ils sont unis, ils ne peuvent être mis bout à bout (aboutés), mais seulement   
  juxtaposés (côte à côte) ;  
- Ils ne peuvent être superposés l’un par-dessus l’autre ;  
- Ils doivent être peints d’une couleur uniforme ;  
- Ils doivent être maintenus dans un bon état d’entretien ;  
- Ils doivent être exempts de pièces ou de sections manquantes, d’écritures d’origine,  
  de lettrage voyant, de peinture écaillée, délabrées, endommagées ou rouillées; 
- Aucune publicité ou message quelconque ne doit y paraître.  
 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
Adopté 
 
11- AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Vivian Beausoleil qu’elle entend proposer, lors de 
la présente séance, le projet de règlement # 557 modifiant le règlement #299 intitulé « Règlement de 
construction de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 299 » 
dont l’objectif est la conformité à la Loi provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles.  
 
12-ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #557 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMÉRO 299, DONT L’OBJECTIF EST LA CONFORMITÉ À 
LA LOI PROVINCIALE SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 299; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du projet de règlement #557 ont été donnés lors de la 
séance ordinaire du 8 février 2021; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite est prévue entre la date de l’avis public de la 
consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi que 
l’adoption du règlement prévu le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-02-31 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil             
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le projet de règlement # 557 ayant pour 
titre : « Règlement #557 modifiant le Règlement de construction de la Corporation municipale de la 
Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 299, dont l’objectif est la conformité à la loi provinciale 
sur les piscines résidentielles », soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce 
qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est d’assurer la conformité du Règlement de construction 
de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 299 à la loi 
provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles. 



 

 
 

ARTICLE 3 L’ARTICLE 13 - OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION du 
règlement de construction numéro 299 intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon » est modifié et se lit dorénavant comme suit : 
 
Nul ne peut édifier une construction permanente, agrandir, réparer ou transformer un bâtiment ou une 
construction permanente, démolir ou déplacer un bâtiment ou une construction, procéder à l'addition 
de bâtiments ou construire sur un ou plusieurs lots sans avoir au préalable obtenu un permis de 
construction requis par le présent règlement. 
 
ARTICLE 4           Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
Adopté 
 
 
13-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gravel qu’à la séance ordinaire du 8 février 
2021, elle entend déposer le projet de règlement #559 décrétant les tarifs des services et activités du 
Centre multifonctionnel. 
 
 
14-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #559 - DÉCRÉTANT LES TARIFS DES SERVICES ET 
ACTIVITES DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. 
 
La conseillère Nicole Gravel procède en cette séance ordure du 8 février 2021 au dépôt du projet de 
règlement #559 décrétant les tarifs des services et activités du centre Multifonctionnel. 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public à l’adresse internet de la municipalité « 
saintgabrieldebrandon.com » et par courriel ou par la poste auprès du service du greffe de la 
municipalité étant donné la période de pandémie. 
 
 
RÈGLEMENT #559 DÉCRÉTANT LES TARIFS DES SERVICES ET ACTIVITÉS  
DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244,1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut 
par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen 
d’un mode de tarification.  
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite offrir une programmation accessible et diversifiée à ses citoyens 
ainsi qu’à la population avoisinante, et ce, au meilleur ratio qualité/prix.  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion et le dépôt du règlement #559 ont été donnés le 8 février 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-03- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement sur la tarification des 
services et activités du Centre multifonctionnel, tel que défini.  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’objet du présent règlement est d’établir un mode de tarification pour les services et activités offerts 
par le Centre multifonctionnel.  
 
ARTICLE 3 
 
Les expressions et termes prennent le sens qui leur est attribué dans le présent article sauf s’ils y sont 
désignés autrement : 
 
Activité libre : Permets de pratiquer des sports d’équipes ou individuels libres dont la durée est 
définie.  
 
Adulte : Une personne âgée d’au moins 16 ans. 
 
Enfant : Une personne âgée de 15 ans et moins.  
 
Municipalité : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 



 

 
 

Résident(e) : Une personne qui est propriétaire et/ou résident à l’intérieur du territoire de la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
OBNL : Organisme à but non lucratif constitué conformément à la Loi sur les compagnies. 
 
 
ARTICLE 4  
 
Paiement  
À l’égard de la tarification de tous biens et services prévue au présent règlement, tout paiement doit 
être versé comptant, par carte de crédit, par paiement direct ou par chèque, fait à l’ordre de la 
Municipalité, au moment de l’inscription à l’activité ou de l’acquisition du bien ou du service.  
À moins d’indication contraire, les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur 
les produits de services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), lorsqu’applicables.  
 
 
ARTICLE 5  
 
Annulation d’une activité par la Municipalité 
 
Une activité qui est annulée par la Municipalité et qui n’est pas remplacée par une autre de même 
nature ou reportée ultérieurement est remboursée au prorata de l’utilisation.  
 
Suspension  
 
La Municipalité peut pour des raisons disciplinaires suspendre temporairement l’accès aux plateaux 
du Centre multifonctionnel et ce sans remboursement.  
 
 
ARTICLE 6  
 
Tarifications des plateaux et abonnements  
 
Plateaux 
 
Gymnase : 50$/heure  
Boulodrome : 50$/heure 
 
Location des plateaux organismes (OBNL) 
 
Gymnase : 25$/heure  
Boulodrome : 25$/heure  
 
Abonnements – Grand public (Obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus) 
Cet abonnement s’adresse à toute personne qui désire avoir accès aux activités libres du Centre 
multifonctionnel. 
 
Cet abonnement comprend une carte à puce qui permet d'accéder au portail de réservations des 
différents plateaux récréatifs. 
 
L'abonnement est valide pour une période SIX (6) mois. 
 

Résidents 85$ /  6 mois 

Non-résidents 110$ / 6 mois 

 
Abonnements – Enfants (Gratuit) 
 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte membre du Centre multifonctionnel. 
Enfants âgés de 15 ans et moins.  
 
Tarifications cours en groupe  
 
L’activité peut être facturée au coût unitaire réel déterminé en faisant la somme des éléments suivants : 
 

a) Coût du salaire du tiers du responsable de l’activité ; 
b) Coût matériel périssable, s’il y a lieu ; 
c) Coût relié à la surveillance du plateau ou du local, s’il y a lieu ; 
d) Coût relié à la location du plateau ou du local, s’il y a lieu ;  
e) Tout autre coût direct relié à l’activité ; 
f) Frais d’administration au maximum de 15% sur la somme de a), b), c), d) e).  

 
 
 



 

 
 

ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi. 
 
Adopté 
 
 
15-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Manon Charbonneau qu’à la séance ordinaire du 
8 février 2021, qu’elle entend déposer le projet de règlement d’emprunt # 560 pour l’installation d’une 
aire de jeux d’eau au 1717 rue Dequoy, décrétant une dépense n’excédant pas 272 000$ et un 
emprunt de 272 000$. 
 
 
16-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT #560 - POUR L’INSTALLATION D’UNE 
AIRE DE JEUX D’EAU AU 1717 RUE DEQUOY DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE N’EXCÉDANT PAS 
272 000$ ET UN EMPRUNT DE 272 000$ 
 
 
La conseillère Manon Charbonneau procède en cette séance ordure du 8 février 2021 au dépôt du 
projet de règlement #560 pour l’installation d’une aire de jeux d’eau au 1717 rue Dequoy, décrétant 
une dépense n’excédant pas 272 000$ et un emprunt de 272 000$ 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public à l’adresse internet de la municipalité « 
saintgabrieldebrandon.com » et par courriel ou par la poste auprès du service du greffe de la 
municipalité étant donné la période de pandémie. 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT # 560 POUR L’INSTALLATION D’UNE AIRE DE JEUX D’EAU AU 1717 
RUE DEQUOY DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE N’EXCÉDANT PAS 272 000$ ET UN EMPRUNT DE 
272 000$ 
      
ATTENDU QUE l’installation d’une aire de jeux d’eau fait partie du plan triennal de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon.   
 
ATTENDU QUE le coût total de la réfection est estimé à 272 000$ taxes nettes incluses;     
 
ATTENDU QU’un avis de motion, ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été donnés à la séance 
du conseil tenue le 8 février 2021;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le projet de règlement portant le numéro 
560 ayant comme titre :  « Règlement #560 pour l’installation d’une aire de jeux d’eau au 1717 
rue Dequoy décrétant une dépense n’excédant pas 272 000$ et un emprunt de 272 000$ », soit 
et  est adopté et qu’il est statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder par le présent règlement, à l’installation d’une aire de jeux d’eau au 
1717 rue Dequoy, incluant les frais contingents et les taxes nettes, tel qu’il appert de l’estimation de la 
description des travaux préparée par Mme. Stéphanie Marier de l’administration de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, voir l’annexe « A », en date du 8 février 2021(imprévus, frais financement, 
frais honoraires et taxes nettes) à cet effet, faisant partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 272 000$ pour les fins du présent règlement. Cette 
somme inclus le coût estimé à l’annexe « A » mentionné à l’article 2. 
 
ARTICLE 4 
 
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 272 000$ sur une 
période de 20 ans. 
 



 

 
 

Calcul :   
 
Estimation du coût des travaux : 272 000$ 
Évaluation du montant de l’emprunt : 272 000$ 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi 
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
 
17-LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES 
 
ATTENDU QUE ce conseil, conformément à l’article 1022 du Code municipal, a pris connaissance de 
la liste des taxes à recevoir des immeubles pour défaut de paiement de taxes, en date du 8 février 
2021; 
 
résolution 2021-02-32 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers  
 
QUE les immeubles, dont les taxes demeurent impayées pour l’année 2018 en date du 19 mars 2021, 
soient envoyés à la MRC de D’Autray pour la vente pour taxes impayées; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, accepte de retirer de la vente pour taxes impayées 
tous les immeubles pour lesquels les arrérages de l’année 2018 seront entièrement payés ainsi que 
les intérêts et les frais connexes; 
 
QU’À défaut d’enchérisseur, la secrétaire-trésorière et directrice générale ou son adjointe, soit 
autorisée à se porter acquéreur, pour et au nom de la Municipalité, des immeubles lors de la vente 
pour taxes. 
 
De mandater l’étude Coutu et Comtois, notaires, afin de vérifier auprès du bureau d'enregistrement si 
nécessaire, les titres de propriété desdites ventes pour taxes. 
 
 
18-ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DU PROCESSUS 
D’OBTENTION DES CADETS POLLICIERS AUPRÈS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon sous la recommandation du Comité du 
Lac Maskinongé, a autorisé une demande auprès de la MRC de D’Autray afin d’obtenir le service de 
cadet policier à temps partiel de la Sûreté du Québec, en collaboration certaines municipalités voisines 
pendant la saison estivale 2021 pour le site du débarcadère à bateaux de la Municipalité sur le rang 
St-Augustin; 



 

 
 

ATTENDU QU’il est opportun que la MRC de D’Autray signe une entente avec la Sûreté du Québec 
quant aux obligations de chacune des parties pour et au nom des municipalités afin de facilité les 
ententes avec les municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-02-33 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE ce conseil autorise la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon à signer l’entente intermunicipale avec la MRC de D’Autray afin d’autoriser la 
MRC de D’Autray à signer l’entente relative à l’obtention du service de cadet policier à temps partiel 
avec la Sûreté du Québec.  De plus, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon s’engage à acquitter 
toute facture émise par la MRC de D’Autray pour le paiement du programme de cadets de la Sûreté 
du Québec.  
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière ou leurs substituts sont 
autorisés à signer l’entente à intervenir avec la MRC de D’Autray. 
 
 
19-VOLET 4 – SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE- AXE 
VITALISATION DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n° 47 Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures du 
partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités, 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 vitalisation qui permettra à la MRC de D’Autray de bonifier ses interventions au bénéfice 
des milieux présentant des défis de vitalisation; 
 
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 de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaite signifier au Ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation son intérêt à conclure cette entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-02-34 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
confirme son intérêt à conclure une entente vitalisation et autorise M. le maire Mario Frigon et Jeanne 
Pelland, sec. très. et dir. générale ou sa représentante, à signer l’entente à conclure entre le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation , les municipalités visées ainsi que la MRC de D’Autray.  
 
 
20-MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 
résolution  no. 2021-02-35 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de modifier le contrat de travail du directeur des 
travaux publics, M. Rémi Dubeau pour la période restante de son contrat soit du 8 février 2021 au 31 
décembre 2021, selon les conditions établies et signées entre les parties. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière sont autorisées à signer 
l’addenda à intervenir. 
 
 
21-RÉSEAU BIBLIO DU CENTRE DU QUÉBEC, DE LANAUDIÈRE ET DE LA MAURICIE 
 
résolution no. 2021-02-36 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le versement de la contribution annuelle 
municipale auprès du Réseau bilio du Centre du Québec de Lanaudière et de la Mauricie, au coût de 
5,33$ par citoyen pour un montant total de 16 380,59$ taxes incluses. 
 
 
 



 

 
 

22-MISE-À-JOUR DU PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 
 
résolution no. 2021-02-37 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de service de la firme Le Groupe 
Forces au coût de 7 900$ plus taxes afin de procéder à la mise à jour du plan d’intervention de son 
territoire exigé par le MAMH pour fin de subventions . 
 

 
23- RENSEIGNEMENT À LA VILLE DE SAINT-GABRIEL CONCERNANT UN PROJET 
D’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE À JEUX D’EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon projette l’aménagement d’une aire de 
jeux d’eau sur son territoire au printemps 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet sera installé sur le réseau d’aqueduc de la Municipalité près du terrain de 
soccer Marier sur la rue Dequoy; 
 
ATTENDU QUE le projet s’effectuera à caractère écologique, au sens que l’eau utilisée sera 
récupérée dans un bassin qui servira à l’arrosage de ses deux terrains de soccer; 
 
ATTENDU QUE l’eau nécessaire aux jeux d’eau ne demandera aucun débit supplémentaire à 
l’approvisionnement par la Ville de St-Gabriel, puisque la totalité de l’eau récupérée sera nécessaire 
à l’arrosage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-02-38 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’informer la Ville de Saint-Gabriel, que la 
Municipalité travaille activement au projet d’aménagement d’une aire de jeux d’eau tel que détaillé 
précédemment et prévoit le début de son installation au printemps 2021.  
 

 
24-MANDAT D’INGÉNIERIE DANS LE PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX 
D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire procéder à la construction 
d’une aire de jeux d’eau pour la saison estivale 2021;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de services datée du 8 février 2021 déposée par la firme Girard-Hébert;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
résolution no. 2021-02-39 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de la firme d’ingénierie Girard-
Hébert inc., au coût de 10 500$ plus taxes, dans le projet d’aménagement d’une aire de jeux d’eau et 
incluant les plans, devis, estimation budgétaire, préparation des documents d’’appel d’offres, 
surveillance des travaux. Le tout tel que décrit à l’offre reçue en date du 7 février 2021. 
  
 
25- PROGRAMMATION DES TRAVAUX – PROGRAMME TECQ 2019-2023 –  
PROGRAMMATION NO3 – AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE À JEUX D’EAU 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 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 Municipalité 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 de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
résolution  no. 2021-02-40 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adhérer aux différentes conditions suivantes 
dans le cadre de la programmation de travaux version n° 3 pour l’aménagement d’un parc à jeux 
d’eau : 



 

▪ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
▪ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du 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; 

▪ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 3 pour 
l’aménagement d’un parc à jeux d’eau, ci-jointe 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 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

▪ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

▪ La municipalité 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 ; 

▪ La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version n° 3 pour l’aménagement d’un parc à jeux d’eau ci-jointe, comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
 
26-DEMANDE DE MODIFICATION D’USAGE AUPRÈS DE LA MRC DE D’AUTRAY 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire éviter les problèmes de 
pollution sur son territoire et plus précisément dans la zone d’usage du dépotoir de matériaux secs sur 
l’ancien lot 302; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est déjà desservie par un 
écocentre comprenant un centre de tri et de recyclage, soit « Centre de recyclage Frédéric Morin » au 
1752 rue St-Cléophas à Saint-Gabriel-de-Brandon et possédant toutes les conformités nécessaires à 
son exploitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-02-41 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander au service d’aménagement du 
territoire de la MRC de d’Autray d’entamer les procédures afin d’apporter une modification au schéma 
d’aménagement de la MRC pour le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon en 
transférant l’identification du « site de matériaux secs » sur l’ancien numéro de lot 302 situé sur le 
chemin St-Edmond vers le Centre de recyclage Frédéric Morin au 1752 rue St-Cléophas, 
Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
27- CONTRIBUTION À L’ACCÈS GRATUIT AINSI QU’À L’ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DE LA 
PLAGE SAINT-GABRIEL POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel projette de mettre en place des frais d’accès à la plage pour 
les non-résidents de la Ville de Saint-Gabriel, à partir de l’année 2021 ; 
 
ATTENDU QUE des frais seront exigés pour les résidents et non-résidents propriétaires de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ; 
 
ATTENDU QUE la situation de pandémie apporte des frais supplémentaires à la sécurité et 
l’accessibilité à la plage; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel est à instaurer l’utilisation d’une carte citoyenne afin 
d’accéder gratuitement au site de la plage;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon se donne comme mission de favoriser 
la revitalisation et la mise en valeur de son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon en plus de continuer à défrayer une 
partie des coûts occasionnés pour la sécurité et l’entretien de la plage Saint-Gabriel, accepte de 
contribuer à des frais annuels pour l’accès gratuit à la plage pour ses citoyens résidents et propriétaires 
non-résidents  
 
 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-02-42 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE dans la perspective de continuellement 
améliorer son attractivité et son dynamisme, la Municipalité accepte de contribuer pour l’année 2021, 
à un montant de 45 000$, afin de contribuer à défrayer une partie des coûts de l’entretien et de la 
sécurité de la plage St-Gabriel, ainsi que pour permettre l’accès gratuit à ses citoyens résidents et 
propriétaires non-résidents. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon procédera à l’émission des 
cartes citoyennes pour les résidents et propriétaires non-résidents de son territoire aux conditions 
exigées par la Ville de Saint-Gabriel. 
 
Le tout conditionnellement à l’acceptation des présentes par la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 
28-REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DANS DIVERS LOCAUX DE L’ÉDIFICE DE LA MAIRIE 
 
résolution no. 2021-02-43 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser une dépense d’environ 5 000$ pour 
procéder à la modernisation de 39 luminaires dans divers locaux de l’édifice de la mairie auprès de 
Les Entreprises électriques Pierre Robillard inc. 
 
 
29-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 
étaient utilisées pour les activités « En avril, on bouge » reliées à Défi Santé sur un budget total de 
750$ et la deuxième pour le Maski-Kayak et représentait presque 100% du budget; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-02-44 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
participe à la moitié des coûts de chacun des budgets avec la Ville de Saint-Gabriel, pour la tenue des 
événements « En avril, on bouge et le Maski-Kayak » en formats activités modifiés et selon les 
mesures sanitaires.  
 
 
30-CONSTRUCTION D’UNE CABANE DANS LE PROJET D’UN MARCHÉ DE NOËL 
 
résolution no. 2021-02-45 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la dépenses pour l’achat de matériaux 
au coût d’environ 7 000$ plus taxes pour la construction d’une cabane en vue de l’organisation d’un 
marché de Noël.   
 
 
31-DEMANDE DE MODIFICATION À L’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE LA CPTAQ : 
MÉLANIE COULOMBE ET BENOIT BLEAU (SENC) « ENRACINÉS » - FERMETTE ET 
JARDINERIE AU DOMAINE MORIN 
 
ATTENDU la demande pour usage d’AGRICULTURE TYPE 7, déposée par Mélanie Coulombe et 
Benoit Bleau (senc) « Enracinés » - fermette et jardinerie au Domaine Morin sur le lot 6 286 796 visant 
l'obtention d'une résolution municipale d’appui au projet, à la suite d’une demande d'autorisation 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a recommandé la demande par la résolution 2020-12-376 visant le lot 
6 286 796 sur la base des informations présentées à l’effet que la circulation ne se ferait pas par le 
Domaine Morin; 
 
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole demande que le lot 3 046 036 soit 
ajouté à la demande, puisque le projet vise une partie de chacun des lots 3 046 036 et 6 286 796 et 
qu’une partie de la circulation se ferait alors par le Domaine Morin.  
 



 

 
 

ATTENDU QUE la présente résolution est complémentaire à la résolution numéro 2020-12-376; 
 
ATTENDU QUE l’activité d’hébergement à la ferme est l’activité demandée et recherchée, permettant 
aux personnes hébergées entre autres, de travailler à la ferme durant leur temps de séjour; 
 
ATTENDU QUE l’usage d’AGRICULTURE TYPE 7 se définit comme suit au règlement de zonage 
actuel : 
 
Sont de cette classe d’usage les activités agrotouristiques telles que définies au présent règlement, 
soient, de manière non limitative : 
 

o L’hébergement à la ferme ; 
o Les tables champêtres ; 
o Les visites à la ferme ; 
o Les activités de connaissance du milieu agricole; 
o Les activités de restauration complémentaires à une érablière ou à un vignoble. 

 
ATTENDU QUE l’ajout du lot 3 046 036, ajoute une contrainte à l’intérêt public concernant 
l’augmentation de la circulation routière dans le domaine Morin.  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon exige les conditions suivantes pour 
recommandation auprès de la Commission de protection du territoire agricole : 
 
- Acte notarié d’une servitude de non-passage par le domaine Morin sur les  

lots 6 286 796 et 3 046 036; 
- Remplacement de l’adresse civique 317, 2e avenue Domaine Morin par une  

adresse civique sur le chemin Saint-Damien (347); 
- Signalisation sur le chemin Saint-Damien (347) afin de bien identifier  

l’entrée/sortie; 
- Circulation uniquement sur le chemin privé du propriétaire pour accéder  

aux différents services. 
 
ATTENDU QUE les lots visés conserveront leur vocation agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
résolution no. 2021-02-46 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de recommander le projet conditionnellement à 
l’engagement du propriétaire à se conformer aux différentes exigences demandées à la présente par 
la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon.  
 
 
32-DEMANDE DE CESSION D’UNE PARTIE DE L’ANCIEN CHEMIN SAINT-DAMIEN 
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu une demande de M. Jean –Roch 
Gagnon demeurant au 36 Chemin Boucher à Saint-Gabriel-de-Brandon, afin de lui céder une partie 
de l’ancien Chemin St-Damien en bordure de sa propriété; 
 
ATTENDU QUE M. Gagnon désire aménager cette partie de l’ancien Chemin St-Damien 
convenablement à la pratique de la bicyclette; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ne désire pas céder cette partie de 
terrain qui est utilisée par les propriétaires des lots voisins afin que ceux-ci ne se retrouvent pas 
enclavés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité autorise M. Jean-Roch Gagnon à aménager la partie de l’ancien 
chemin St-Damien à la condition que M. Gagnon se porte garant des coûts des travaux; 
 
ATTENDU QUE les travaux devront être effectués sous la supervision et les recommandations du 
directeur des travaux publics de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-02-47 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que bien la Municipalité n’autorise pas la cession 
d’une partie de l’ancien chemin St-Damien, tel que demandé par M. Gagnon, mais qu’elle accepte les  



 

 
 

conditions énumérées précédemment, conditionnellement à ce que tous les frais soient absorbés par 
le demandeur M. Jean-Roch Gagnon demeurant au 36 chemin Boucher à Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
33-COMMISSION DE TOPONMIE – AJOUT DE NOUVEAUX NOMS DE RUES 
 
résolution no 2021-02-48 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’informer la Commission de toponymie du 
Québec de l’ajout de trois nouveaux noms de rues sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon, soit :  rue Charles du lac Lamarre, rue Raphaël du lac Lamarre et montée Gobeil du lac 
Lamarre.  
 
34-ÉCOLE SECONDAIRE BERMON – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
résolution no 2021-02-49 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de collaborer au projet de l’école secondaire 
Bermon afin d’aménager la cour extérieure en y installant des équipements récréatifs et dont un 
montant de 4 000$ reste à financer. En conséquence, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, 
accorde une aide financière un montant de 1 207$ selon le prorata du nombre d’élèves demeurant sur 
le territoire de la Municipalité, tel que formulé dans la demande de partenariat de la direction de l’école 
Bermon.  
   
 
35-DEMANDE DE SUBVENTION CLUB DE SOCCER ST-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
résolution no 2021-02-50 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de verser un montant de 479,50$ au Club de 
soccer St-Gabriel-de-Brandon, représentant 35% des coûts d’inscription de 16 jeunes joueurs 
résidants sur le territoire de notre municipalité.  
 
 
36-EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE AUX ESPACES VERTS 
 
résolution no 2021-02-51 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche de Justine Patenaude 
au poste de préposée aux espaces aux termes et conditions énumérées au contrat à intervenir entre 
les parties. Le début de l’emploi selon les disponibilités de Mme Patenaude s’effectuera fin avril ou 
début de mai 2021. Mme Patenaude sera en période d’essai pour une période de six (6) mois avant 
son embauche définitive. À la suite de la période d’essai et après évaluation et sur recommandation 
de l’embauche définitive, Mme Patenaude bénéficiera de l’assurance collective des employés et des 
autres avantages à être définies aux conditions salariales. 
 
M. le maire Mario Frigon et Mme Stéphanie Marier dir. gén. adjointe et sec. trésorière adjointe sont 
autorisés à signer l’entente telle que définie entre les parties. 
 
 
37- AIDE FINANCIÈRE AUX DIFFÉRENTES DEMANDES D’ACTIVITÉS SPORTIVES RELATIVES 
À LA POLITIQUE DE LA MUNCIPALITÉ 
 
résolution  no. 2021-02-52 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’ajout du paiement de l’aide financière 
pour la saison de karaté de l’hiver 2020,  accordée selon la Politique de contribution financière aux 
activités sportives destinées aux 17 ans et moins  et représentant 35% des coûts d’inscription des 
participants pour l’année 2020, tel que décrit à la reddition de compte déposée aux archives totalisant 
un montant total de 287,73$. 
 
 
38-CAMP DE JOUR 
 
A) BUDGET ET AUTORISATION DE DÉPENSER POUR LES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR 
2021 
 
 
 



 

 
 

résolution no. 2021-02-53 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, mandate et autorise Daphné Kelly, dir. des loisirs 
par intérim, à procéder aux réservations nécessaires à la tenue d’activités et à gérer un budget 
d’environ 7 500$ pour les activités du Camp de jour 2021, représentant la moitié du budget conjoint 
avec la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 
B) GRILLE SALARIALE DES ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter une nouvelle grille des salaires pour les animateurs du Camp de 
jour;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-02- 54 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de déterminer les salaires des employés du camp 
de jour selon la grille proposée par la directrice des loisirs, de la façon suivante:  
 

 Expérience 
  Poste 

1ière 
année 

2ième 
année 

3ième 
année 

4ième 
année 

5ième 
année 

Aide-animateur 
Salaire 
minimum 

Salaire 
minimum 

Salaire 
minimum 

Salaire 
minimum 

Salaire 
minimum 

Animateur 

 
Salaire 
minimum 

+ 0,50$ + 0,50$ + 0,50$ + 0,50$ 

É
té

 2
0
2
1
 

13,50$ 14,00$ 14,50$ 15,00$ 15,50$ 

Animateur-
intervenant 
(accompagneme
nt d’enfants à 
besoins 
particuliers) 

 
Salaire 
minimum 
+ 0,75$ 

+ 0,50$ + 0,50$ + 0,50$ + 0,50$ 

É
té

 2
0
2
1

 

14,25$ 14,75$ 15,25$ 15,75$ 16,25$ 

Coordonnateur 

 
Salaire 
minimum 
+ 1,75$ 

+ 0,50$ + 0,50$ + 0,50$ 
Maximum 
atteint 

É
té

 2
0
2
1
 

15,25$ 15,75$ 16,25$ 16,75$ 
Maximum 
atteint 

 
Aide-animateur : Salaire minimum en tout temps.  
Animateur : Salaire minimum + 0,50$ par année (maximum 5 ans). 
Animateur-intervenant : Salaire minimum + 0,75$ et on augmente de 0,50$ par année  
(maximum 5 ans), arrimé avec le Camp de jour concerté Brandon. 
Coordonnateur : Salaire minimum + 1,75$ et on augmente de 0,50$ par année (maximum 4 ans). 
 
Dans le cas où un animateur deviendrait coordonnateur après plusieurs années, on additionne 1,75$ 
à son salaire horaire d’animateur. Si la ressource est en poste depuis 5 ans ou plus à titre d’animatrice, 
son salaire de coordonnatrice ne pourra tout de même pas dépasser le maximum prévu (16,75$). 
 
 
 
 
 



 

 
 

39-DEMANDE D’APPUI DE LA DIRECTION DU RESTAURANT MA CUISINE DE SAINT-GABIREL, 
AUPRÈS DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL POUR LA RÉOUVERTURE DES ENTREPRISES 
DE LA MRC DE D’AUTRAY 
 
résolution no. 2021-02- 55 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE le conseil de la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon, appuie la direction du Restaurant Ma Cuisine 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. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
La séance est levée à 20H30 
 
 
 
Mario Frigon Jeanne Pelland 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière  
 
 
Je, Mario Frigon, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
Mario Frigon, maire 
 
 
 


