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La vie reprend son cours petit à petit, une chose 
m’apparaît certaine : c’est ensemble que nous allons 
bâtir la suite. En encourageant nos commerçants, 
nous contribuerons à l’épanouissement de notre 
belle municipalité. Soyons solidaires de notre économie 
locale. 

Plusieurs travaux se sont déroulés cet été sur notre territoire: la réfection de la 348, 
la réfection du réseau d’aqueduc du Lac des Sapins, la réfection du 6e rang, ainsi 
que la poursuite de la construction de la phase 2 du Centre multifonctionnel. 

De plus, la Municipalité a procédé à l’aménagement d’une nouvelle signalisation 
du Parc industriel a�n de souligner l’importance de cette zone qui est incontesta-
blement un pilier de l’économie de la région de Brandon. La présence de cette 
nouvelle signalisation permettra d’améliorer considérablement l’environnement 
de ces professionnels, et ce, sur le long terme. Nous travaillons de concert avec 
certains membres de la communauté pour développer de nouveaux emplace-
ments industriels. La Municipalité est �ère d’annoncer la pleine croissance de son 
Parc industriel, de nouvelles entreprises se sont ajoutées depuis les derniers mois. 

Le Centre sportif et culturel de Brandon s’est refait une petite beauté cet été avec 
l’amélioration de la signalisation du stationnement, la modernisation de la façade 
de l’édi�ce et par l’ajout d’un projet de fresque murale réalisée par Son Nguyen, du 
côté des jardins communautaires. Nous vous invitons à venir voir l'œuvre. Une 
deuxième phase à ce projet verra le jour en septembre prochain.

Restez à l’a�ût de la programmation et de l’ouverture o�cielle du Centre               
multifonctionnel Desjardins du Nord de Lanaudière. Veuillez prendre note que 
l’ouverture est conditionnelle au maintien ou à l’assouplissement des exigences et 
normes sanitaires actuelles, qui peuvent changer selon l’évolution de la situation. 
En terminant, je tiens à féliciter l’équipe des loisirs d’avoir réussi à accueillir les 
enfants du camp de jour. Toute l’équipe du Service des loisirs a déployé les e�orts 
requis pour que nos jeunes vivent un été formidable.  

Pour conclure, je souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves, plus spéciale-
ment à nos futurs diplômés de l’école Secondaire Bermon. Cette année est une 
année particulière pour notre milieu, nos élèves pourront obtenir leur diplôme 
secondaire ici à l’école Bermon.

Mario Frigon, Maire
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LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA 
MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS.
Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. Celle-ci permet au gouvernement d’établir par règlement :

 •  les normes relatives à l’encadrement et à la possession des chiens;

 •  les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien;

 •  les modalités de l’exercice de ces pouvoirs.

A�n de mettre en œuvre cette loi, le Règlement d’application de la Loi a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le       
3 mars 2020. À cet égard, les municipalités appliquent le Règlement et peuvent :

• déclarer un chien potentiellement dangereux lorsqu’elles seront d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire 
ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;

• déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé 
une blessure;

• exiger, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, qu’il 
soit examiné par un médecin vétérinaire de son choix afin que son état et sa dangerosité soient évalués;

• ordonner au propriétaire ou au gardien d’un chien, lorsque les circonstances le justifient, qu’il le soumette à différentes mesures 
qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Elles pourront également ordonner au 
propriétaire ou au gardien du chien de s’en départir ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour 
une période qu’elles déterminent.

À la suite des directives émises par le gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
a pris la décision d’annuler la 2e édition du Salon des aînés qui devait avoir lieu le jeudi 1er octobre 2020. 

La difficulté de maintenir une distanciation sociale lors du Salon, et ayant à cœur la santé de ses citoyens, les membres du conseil 
désirent éviter les conséquences graves que la COVID-19 pourrait entrainer auprès de la population ciblée par cet événement. 

C’est donc à l’automne 2021 que nous vous retrouverons pour la 2e édition de ce Salon qui regroupe de nombreux exposants! 
Il sera possible d’avoir toutes les informations via le site web de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon : 
saintgabrieldebrandon.com.

Loi concernant les chiens

La Municipalité a désigné Inspecteur Canin inc. aux �ns de l’application du Règlement 
provincial d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes, pour 
les inspections, les enquêtes et les saisies, ainsi que pour émettre des constats 
d’infraction relativement à l’application du Règlement provincial.

FRAIS POUR LE GARDIEN D’UN CHIEN QUI A MORDU UNE PERSONNE OU UN AUTRE ANIMAL :
- Frais de pension pour un chien mordeur : 95 $/jour;
- Évaluation comportement du chien par un vétérinaire : 500 $;
- Évaluation santé par le vétérinaire : 100 $;
- Transport du vétérinaire à notre refuge : 100 $;
- Soin d’un chien mordeur si nécessaire par un vétérinaire : selon le tarif du vétérinaire;
- Euthanasie : selon le tarif du vétérinaire.
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LE PROGRAMME RÉNORÉGION OFFRE UNE AIDE 
FINANCIÈRE POUVANT ATTEINDRE 12 000 $, SOIT  
95 % DU COÛT DES TRAVAUX ADMISSIBLES.Le Programme RénoRégion
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Dévoilé le 26 août dernier lors d’une conférence de presse et d’un Facebook live, la toute 
nouvelle image de marque de Cible Famille Brandon illustre désormais pleinement ses 
deux volets soit celui de Maison de la famille et celui de Centre de ressources périnatales 
pour lequel l’organisme o�re maintenant di�érents services spécialisés dont, notam-
ment, l’accompagnement à la naissance, des rencontres de préparation à la naissance 
ainsi que des Relevailles à domicile suite à la naissance de bébé.

Du même coup, Cible Famille a procédé à la refonte complète de son site Internet. Ainsi 
tous les services et activités s’adressant aux familles, dès le moment de la conception de 
l’enfant, s’y retrouvent. Nous souhaitions que le site soit plus convivial et qu’il y soit facile 
d'y trouver l’information rapidement, entre autres, par l'a�chage des activités et d'un 
calendrier d'événements. Une nouveauté du site Internet est qu’il sera désormais possible 
de s’inscrire et de procéder au paiement de certaines activités en ligne ! Nous vous 
invitons à le visiter et à y découvrir tout ce qui s’o�re à vous parents, grands-parents 
ainsi qu’à vos enfants !

RENDEZ-VOUS AU www.ciblefamillebrandon.com

Le voici ! Notre tout nouveau logo ! 

À venir : 
Rencontres de préparation à la 
naissance pour les familles du 
Nord de Lanaudière, o�ertes par 
visioconférence. Les mercredis, 
de 19 h à 21 h, durant 5 semaines 
consécutives. La date de début 
est à con�rmer. Contactez-nous 
par téléphone au 450 835-9094.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Être propriétaire-occupant d’un des types de logements suivant :
• Une maison unifamiliale;
• Un immeuble comprenant un maximum de deux (2) 

logements dont l’un vous sert de résidence principale;
• Un immeuble comprenant un logement et un local commercial.

La valeur uniformisée de votre résidence ne doit pas dépasser 
115 000 $, excluant le terrain (voir sur le compte de taxes).

Les bâtiments situés dans la zone inondable de grand courant, 
zone de récurrence 0-20 ans, tel qu’apparaissant sur les cartes 
des zones inondables faisant partie de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur de chacune des municipalités ne sont 
pas admissibles.

Les revenus du ménage doivent être inférieurs au revenu 
maximum admissible qui varie selon la taille du ménage :
• 1 personne ou couple, entre 30 000 et 40 000 $;
• 2-3 personnes (sauf couple), entre 34 500 et 44 500 $;
• 4-5 personnes, entre 40 500 et 50 500 $;
• 6 personnes et plus, entre 55 000 et 65 000 $.

La maison doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui 
visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures en 
rapport avec au moins un des éléments suivants :
• La structure; • Les murs extérieurs;
• Les ouvertures; • Les saillies;
• La toiture; • L’électricité;
• La plomberie; • Le chauffage;
• L’isolation thermique.

LES ÉTAPES POUR OBTENIR L’AIDE 
FINANCIÈRE SONT LES SUIVANTES :
• Dans un premier temps, vous devez vous adresser à la MRC 

pour savoir si vous êtes admissible au programme RénoRégion. 
450 836-7007, poste 2501

• Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter votre bâtiment 
pour dresser la liste des travaux admissibles.

• Ensuite, vous devez obtenir une ou des soumissions d’entre-
preneurs et transmettre cette soumission et une copie de la 
licence d’entrepreneur à la MRC.

JUSQU’À 12 000 $
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Le Programme RénoRégion (suite)
• La MRC complètera ensuite votre dossier et vous émettra un 
 certificat indiquant le montant de l’aide auquel vous avez droit. 
• Permis de rénovation auprès de la Municipalité, les travaux peuvent alors commencer.
• Finalement, lorsque les travaux seront terminés, l’inspecteur ira vérifier s’ils sont conformes au devis et fera son rapport. Sur                   

approbation de la MRC, le montant de l’aide auquel vous avez droit vous sera versé.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le SAHA inc. (Service d’aide à l’habitation)
MANON CLERMONT : TÉL. : 819 731-9733  |  SANS FRAIS : 1 855 731-9733  |  TÉLÉC. : 819 731-9735

Le Centre d’action bénévole Brandon o�re depuis plus de 30 ans des services favorisant le maintien à domicile des aînés, en plus 
de faire la promotion de l’action bénévole sur le territoire de Brandon. Nous sommes très fiers de soutenir les personnes aînées de 
notre communauté. 

Atelier :
« BIEN CHOISIR POUR BIEN SE LOGER » : 
Atelier visant à soutenir les aînés dans leur processus de 
réflexion face à leur choix d’habitation. La rencontre aura lieu 
le mercredi 4 novembre de 9 h 30 à 15 h. L’endroit reste 
encore à déterminer et il est possible que l’atelier soit annulé 
selon l’évolution de la pandémie. Le coût est de 5 $ payable sur 
place et incluant le dîner. Pour vous inscrire, contactez le 
Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) au 450 836-0711. 

Recrutement bénévole : 
Vous souhaitez faire une différence dans la vie des aînés? 
Devenez accompagnateur bénévole! Nous sommes toujours à la 
recherche de personnes dévouées et empathiques pour trans-
porter et accompagner des personnes aînées ou vulnérables à 
des rendez-vous médicaux. Nous offrons le remboursement 
complet des frais de kilométrage. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Marie-Claude Charette au 450 835-9033. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, RUE SAINT-CLÉOPHAS, VILLE DE SAINT-GABRIEL

Tél. : 450 835-9033 | Courriel : cabbrandoninfo@gmail.com

Nos services :
MAINTIEN À DOMICILE 

POPOTE ROULANTE : 
La Popote roulante s’adresse principalement aux aînés en perte 
d’autonomie et aux personnes vivant avec une maladie 
chronique ou un handicap. Nous effectuons la livraison de 
repas cuisinés maison et surgelés à travers les 7 municipalités 
de Brandon. Nous vous recommandons de nous téléphoner 
avant de vous présenter chez nous pour une commande et 
prenez note que nous n’accueillons qu’un client à la fois. 
Informez-vous pour connaître nos journées de livraison et 
prévoir le montant juste si vous payez en argent comptant. 

TRANSPORT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE : 
Service d’accompagnement à des rendez-vous médicaux pour 
les personnes aînées. Veuillez prendre note que pour le moment 
nous effectuons seulement les transports essentiels. Nous vous 
recommandons de nous contacter afin d’obtenir davantage 
d’informations sur les nouvelles modalités de ce service. 

AIDE AUX FORMULAIRES / RÉDACTION DE DOCUMENTS : 
Service d’aide aux personnes aînées qui ont besoin de soutien 
pour remplir un formulaire gouvernemental ou pour rédiger 
une lettre. Le service se donne désormais à distance par 
téléphone. 

SERVICE DE RÉFÉRENCE : 
Service d’informations et de références vers les différents 
services communautaires de la région de Lanaudière. Un 
bottin mis à jour annuellement avec toutes les ressources 
communautaires de Brandon est également disponible à la 
population. 
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PUIS-JE UTILISER DES SACS DE PLASTIQUE DANS LE BAC BRUN?
Non, les sacs de plastique ne doivent pas se retrouver dans le bac brun. La raison est très 
simple, le plastique ne se décompose pas!

PUIS-JE UTILISER DES SACS COMPOSTABLES OU BIODÉGRADABLES 
(OU OXOBIODÉGRADABLES)?
Non, les seuls sacs permis dans le bac brun sont des sacs de papier.
Les sacs de plastique compostables ne se décomposent pas au même rythme que 
les aliments qu’ils peuvent contenir et contaminent le compost qui sera éventuelle-
ment utilisé pour enrichir les terres agricoles des environs. Les sacs de plastique biodégradables ou oxobiodégradables, quant à 
eux, sont faits de plastique conventionnel, mais formulé avec un liant qui se fragmente sous l’action de la lumière, de la chaleur et 
de l’oxygène. Ce liant se décompose rapidement, mais le plastique demeure, nous laissant donc avec de petits morceaux de 
plastique à gérer au même titre que n’importe quel sac de plastique conventionnel. Si vous ne voulez pas vous procurer de sacs 
de papier, mais désirez tout de même emballer vos matières organiques, vous pouvez faire une papillote avec du papier journal.

EST-CE QUE JE PEUX Y METTRE MON GAZON ET MES FEUILLES MORTES?
Nous vous conseillons fortement de pratiquer l’herbicyclage et le feuillicyclage. Ces pratiques écologiques consistent à laisser le 
gazon et les feuilles mortes au sol après la tonte. Pour éviter les amas d’herbes ou de feuilles qui peuvent se former, munissez votre 
tondeuse d’une lame déchiqueteuse et n’attendez pas que le gazon soit trop long ou que les arbres aient perdu toutes leurs 
feuilles avant de tondre. Votre sol vous en sera reconnaissant, car en se décomposant, les rognures de gazon et les feuilles servent 
d’engrais. Si vous considérez que vous avez des quantités trop grandes de gazon ou de feuilles, vous pouvez en mettre un peu 
dans votre bac brun.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR LIMITER LES ODEURS?
POUR ÉVITER LES ODEURS DANS LE BAC DE CUISINE :
• Allez vider souvent votre bac de cuisine dans votre bac roulant.
• Après avoir vidé votre bac de cuisine, rincez-le.
• Pour éviter que les matières ne restent collées dans le fond de votre bac de 
 cuisine, déposez une feuille de papier journal dans le fond avant d’y mettre 
 de nouvelles matières compostables.

POUR ÉVITER LES ODEURS DANS LE BAC ROULANT :
• Trouvez un emplacement à l’abri du soleil pour votre bac roulant.
• Saupoudrez du bicarbonate de soude dans votre bac.
• Enveloppez vos résidus dans du papier journal.
• Faites congeler les résidus d’origine animale et sortez-les le jour de la collecte.
• Lavez votre bac roulant régulièrement.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR NE PAS ATTIRER LA VERMINE?
Les animaux et les insectes seront surtout attirés par les odeurs qui peuvent 
se dégager de votre bac. Suivez les conseils donnés à la question précédente. 
Si malgré toutes vos précautions vous êtes aux prises avec des visiteurs 
indésirables, vous pouvez enduire le couvercle d’onguent à la menthe pour 
éloigner les animaux. Pour vous débarrasser des petits vers blancs (larves de 
mouches), aspergez-les avec du sel ou du vinaigre blanc.

6

Collecte des matières organiques



Septembre 2020  |  Vol. 4 no 2 7

Loisirs et culture

2020

Les activités à venir...

Gratuit!
CLINIQUES DE PLANCHE À ROULETTES
Les jeudis 10 et 24 septembre, Fred Bernier sera au parc de planches à 
roulettes, situé devant le Centre sportif et culturel de Brandon, au 155, rue 
Saint-Gabriel, pour donner deux cliniques de perfectionnement GRATUITES !

Présente-toi entre 17 h 30 et 19 h et viens apprendre des trucs et améliorer 
ta technique. Et n’oublie pas de respecter la distanciation de 2 mètres !

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 450 835-1454, poste 8402

JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 24es Journées de la culture se dérouleront 
du 25 septembre au 25 octobre 2020 sous 
le thème « Les 1001 métiers de la culture ». 

Suivez la page Facebook de la Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon pour connaître 
les activités qui se dérouleront pendant ce 
mois culturel !

MASKI-COULEURS
Le 26 septembre prochain aura 
lieu la 5e édition du Maski-Couleurs 
dans les Sentiers Brandon ! Cette 
course colorée de 3 km débutera 
à 10 h au terrain de soccer Lafarge, 
situé au 1726, rue Dequoy. 

Procurez-vous vos billets, pour la 
modique somme de 5 $, dès main-
tenant au Centre sportif et culturel 
de Brandon.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
450 835-1454, poste 8402

SAMEDI 31 OCTOBRE – FÊTE D’HALLOWEEN
Cette année encore, c’est un rendez-vous au village pour la Fête d’Halloween ! 
Au menu : décoration de citrouilles, animation dans les rues, récolte de friandises 
et plus encore ! 

Abonnez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
pour être à l’a�ût des détails et de l’horaire de la journée. CALENDRIER D'ACTIVITÉS 

AUTOMNE 2020 
Il est possible de consulter les di�érentes activités 
via le site web : www.santeacoeur.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
SANTEACOEUR@BELL.NET  |  450 835-3592



Incendie

Frédéric Cyr
Directeur
Sécurité civile et incendie
Saint-Gabriel-de-Brandon

450 835-1100
incendie@munstgab.com

Le chau�age au bois 
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation 
ou une utilisation inadéquate des appareils de chau�age au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en 
plus de faire de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles 
considérables évaluées à environ 50 000 $ par incendie.

LES CONSEILS SUIVANTS VISENT À RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE DE CHAUFFAGE :
• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau 

de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’envi-
ronnement des États-Unis (US/EPA) apparaît sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces  appareils 
certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

•  Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois, ainsi que la cheminée, 
par un professionnel.

AVANT LA PREMIÈRE FLAMBÉE 
•  À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 

débris n’est venu l’obstruer durant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 
•  Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 
•  Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le 

joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 
•  Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 
•  Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE 
•  Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. 
•  Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
•  Utilisez des buches de petite taille. Elles bruleront plus proprement, formant moins de créosote. 
•  Faites bruler peu de bûches à la fois. 
•  Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant 

ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 
•  Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez fréquemment 

votre appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois 
brulées. 

UNE ZONE DÉGAGÉE EST PRIMORDIALE 
•  Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage. 
•  Assurez-vous que l’air circule librement. 
•  N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des 

produits chimiques, de la peinture, des chi�ons ou des produits de nettoyage. 

LES CENDRES CHAUDES 
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un 
mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.

CHANGEZ 
VOS PILES, 
DORMEZ 
L’ESPRIT 
TRANQUILLE!
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Sécurité


