
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 22 janvier 2020 à 19h30 et à laquelle étaient présents, 
Mesdames, Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, Manon Charbonneau, Nicole Gravel ainsi que 
messieurs Alain Prescott et Yanick Turcotte, siégeant tous sous la présidence de monsieur le maire 
Mario Frigon et ayant tous renoncés à leur avis de convocation. 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente. 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1-MANDAT À L’ARPENTEUR AFIN DE REGROUPER UNE LISIÈRE DE TERRAIN RESTANTE 
AVEC LA RUE ST-CLÉOPHAS À LA SUITE DE LA TRANSACTION AVEC M. FRANCIS ROY SUR 
LA RUE ST-CLÉOPHAS 

En attente de transactions, le sujet remis ultérieurement. 
 
2-MANDAT D’EXPROPRIATION D’UNE PARTIE DE TERRAIN APPARTENANT À LAFARGE 
CANADA POUR FIN DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 6e RANG  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a déjà manifesté son intérêt 
auprès de Montreal Trust Canada - Lafarge Canada à l’égard de l’acquisition d’une lisière de terrain 
ayant approximativement une superficie de 356 mètres carrés non aménagé et non exploité de la part 
du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dans son projet de réfection d’une partie du 6e rang, afin 
d’exécuter des travaux pour la sécurité des utilisateurs sur le chemin du 6e rang, a demandé une 
subvention auprès du Ministère des Transports et que la municipalité a reçu une réponse positive; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette petite lisière de terrain est nécessaire afin qu’effectuer des travaux à la 
route pour la rendre sécuritaire et qu’il serait insensé de procéder sans cette acquisition; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 2020 et que la 
Municipalité doit procéder rapidement à l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-01-28 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, 
 
DE DÉCRÉTER par la présente l’expropriation d’une lisière de terrain approximativement de 356 
mètres carrés faisant partie du lot 5 566 990 du cadastre du Québec, appartenant à Montréal Trust 
Canada - Lafarge Canada, située sur le chemin du 6e rang de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
DE MANDATER  Brodeur, L’Heureux, Durocher inc. arpenteurs-géomètres ainsi que ses procureurs 
du cabinet Bélanger Sauvé, avocats, d’entreprendre les procédures d’expropriations nécessaires de 
la partie de terrain énoncée appartenant à Montreal Trust Canada - Lafarge Canada ; 
 
La municipalité autorise le versement d’une indemnité provisoire calculée selon l’évaluation municipale 
au montant de 336,33$. 
 
D’autoriser Jeanne Pelland, sec. Trésorière et dir. Générale à signer les documents nécessaires au 
dossier d’arpentage et d’expropriation. 

3-MINISTÈRE DES TRANSPORTS : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE MESURES 
PARTICULIÈRES VOLETS – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon (M, 525085) a pris connaissance des 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et 

admissibles reçues entre le 1
er 

avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter;  
 
ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités d’application des volets 
AIRRL et RIRL;  
 
ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au comptant dans les 
meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le ministre;  
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le 
mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;  
 



ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le Ministre de la reddition 
de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un versement unique au 
comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois excéder le montant maximal 
de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon s’engage à rembourser sans délai le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque :  
 

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser déterminée à 
la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1
er 

janvier 2021.  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas échéant;  
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et, au plus 
tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide financière;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a choisi d’établir la source de calcul 
de l’aide financière sur :  
 

 Estimation détaillée du coût des travaux  

 

 Offre de services (de gré à gré)  

 

 Bordereau de soumission de l’entrepreneur  

 
POUR CES MOTIFS,  
 
résolution  no. 2020-01-29 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLUÀ L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
4-APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DU 6E RANG 
 
résolution  no. 2020-01-30 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite de la conception des plans et devis 
pour la réfection du 6e rang,  de demander des soumissions par voie public sur le site internet SEAO, 
le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans le journal l’Action 
d’Autray. Les soumissions seront ouvertes à 11h le 18 février 2020 au bureau de la directrice générale 
au 5111 Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon. 
 
Les coûts seront assumés par une subvention provenant du « Programme de Réhabilitation du réseau 
routier local » du Ministère des Transports du Québec ainsi que par le fonds réservé provenant des 
droits des carrières et sablières. 
 
Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, les membres du conseil autorisent l’ajout le sujet 
suivant : 
 
 
5-CRÉVALE : INSCRIPTION DE LA MUNICIPALITÉ AU PROJET DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE :  
 
Depuis 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, à l’engagement de ses partenaires et 
à la multiplication des initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à 
l’égard de la persévérance scolaire, et qu’il est aisé d’affirmer que la situation s’est modifiée dans 
Lanaudière : 
 
 • Le taux de décrocheurs du secondaire a diminué entre 2010-2011 et 2013-2014, passant de 
16% à 13%;  
 
• Le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après sept ans, a quant à 
lui augmenté de façon marquée en 10 ans, passant de 68% en juin 2007 à 78% en juin 2016.  
 



Bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilants 
et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier :  
 
• La pénurie de main-d’œuvre exerce une pression sur les jeunes en cheminement scolaire;  
 
• Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), ceux 
présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi que ceux 
entrant au secondaire avec un retard augmentent année après année;  
 
• Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre 
un texte écrit, ce qui représente 19% de cette tranche de population;  
 
• Près de 41% des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un 
cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture.  
 
Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 15 000 dollars de 
plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte 
moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne (il 
vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.); 
 
Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l’économie de la 
municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle 
du Québec3 ;  
 
La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre appui et notre municipalité 
a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens;  
 
Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année pour unir nos forces, 
encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer 
une priorité dans Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-02-31 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers de reconnaître la réussite éducative comme 
une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité.  
 
Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux #JPS2020 afin que notre municipalité soit 
reconnue comme un + pour la réussite de ses citoyens en formation, en réalisant les activités 
suivantes:  
 
o  Offre d’activités de loisir pour encourager l’activité physique chez les jeunes;  
o  Publication de textes sur la persévérance scolaire dans nos outils de communication :  
    site Web, bulletin municipal, etc. ; 

o  Distribuer des outils promotionnels des JPS 2020 dans notre bibliothèque  
    municipale; 
o  Port du ruban de la persévérance scolaire ; 
o  Diffusion dans le bulletin municipal de messages félicitant les nouveaux diplômés du territoire; 
o  Collaboration avec les écoles du milieu ; 
o  Maintien de la certification OSER-JEUNES ; 

o  Diffusion de messages de valorisation des enseignants (première semaine de  
    février)  
o  Participer à l'activité « Nos élu(e)s, un + pour la réussite éducative », qui aura lieu  
    le 17 février prochain, où toutes les municipalités ayant adopté une résolution   
    seront mises en valeur;  
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 19h47 
 
          
Mario Frigon Jeanne Pelland 
Maire Dir.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 


