
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON, tenue le lundi 9 mars 2020 à 20h00 et à laquelle étaient présents 
: Mesdames, Vivian Beausoleil, Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs Alain 
Prescott et Yanick Turcotte siégeant tous sous la présidence de monsieur le maire Mario Frigon. 
 
Absence : Mme Nicole Bernèche 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente. 
 
résolution  no. 2020-03-64 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux de la séance du 
10 février 2020. 
 
 
EN CAISSE           312 190$ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac) 64 226$ 
COMPTE ÉPARGNE-2 1 595 846$ 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
10699-Richard Jean-François – examen, permis classe 1 108,45$ 
10700-Brodeur, L’Heureux, Durocher – arpentage divers dossiers 10 819,02$ 
10701-Le Groupe Harnois – raccordement génératrice 821,63$ 
10702-Petite caisse – remboursement petite caisse 224,25$ 
10703-Ville St-Gabriel – halloween, biblio, loisirs, sécurité entr. plage 70 936,91$ 
10704-Perreault Éric – remboursement taxes payées en double 481,53$ 
10705-Lapierre Maxime – remboursement repas formations pompier février 57,03$ 
10706-Aréo-feu – bottes sécurité service incendie 181,38$ 
10707-Armstrong David – dén. Turenne,Armstrong,Royal,PAO,Oiseaux  1 856,51$ 
10708-Ascenseurs Innovatec – entretien mensuel 205,00$ 
10709-Association des pompiers – fonds social février 154,99$ 
10710-Ass. directeurs munic. du Québec – inscriptions congrès dg et dga 1 276,22$ 
10711-Boivin et Gauvin – transports pour réparation outillage garantie 34,49$ 
10712-Bruneau pièces d’auto – divers incendie, travaux publique 347,24$ 
10713-Centre d’action bénévole Brandon – subvention fête des bénévoles 479,58$ 
10714-Cham. de commerce Brandon –  loyer, conférence-formation 2 068,99$ 
10715-Cible famille Brandon – subvention fête de la famille 300,00$ 
10716-Comité industriel Brandon – subvention 2020 16 500,00$ 
10717-Compteurs d’eau du Québec – compteurs d’eau 15 004,24$ 
10718-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire, remb. repas formation 72,72$ 
10719-Les bois Desroches – bois pour bacs à fleurs 216,07$ 
10720-Distribution André Lachance – divers administration 90,00$ 
10721-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
10722-Ent. Claude Beausoleil – cueil. ordures, sablage janv. déneig. 16 836,54$ 
10723-Gagnon, Cantin, Lachapelle et ass. – honoraires professionnels 478,51$ 
10724-25-Garage R. Yale – essence 1 775,39$ 
10726-Groupe Lexis média – avis public aqueduc Lac des Sapins 461,05$ 
10727-Groupe Harnois – huile à chauffage caserne 844,74$ 
10728-Inspecteur canin – remb.licences chiens vendues,ajust. 2018-2019 5 665,82$ 
10729-JM Sport – réparation équipement incendie 32,71$ 
10730-Lajoie au travail – bottes sécurité employés travaux publics 459,90$ 
10731-Lambert Daniel – remb. frais cellulaire, 2 dérogations mineures 120,00$ 
10732-Exc. N. Majeau –  sablage, déneigement secteur 1-2 (4/6) 44 210,96$ 
10733-David Majeau – déneigement dom. Bruneau,Comtois,Lamarre(4/6)4 139,10$ 
10734-Manon Rainville Design – lettrage véhicule directeur incendie 787,58$ 
10735-Marché St-Gabriel – divers administration 109,93$ 
10736-Marier Stéphanie – frais de déplacement 34,87$ 
10737-Mondor Chantal – 2 dérogations mineures  50,00$ 
10738-39-MRC de D’Autray –q-parts 30%      58 029,90$ 70 125,85$ 
  évaluation fév. 5 355,38$ 
  ing. 6e rang  427,89$ 
  ent. inc. rue Isabelle 408,15$ 
  lic. anti-virus  132,22$ 
  évaluation mars 5 333,75$ 
  courriel  6,30$ 
  automate d’appel 432,26$ 
10740-Neopost – location timbreuse du 05-03 au 04-06-2020 196,43$ 
10741-Nordik’eau – analyse de l’eau   609,21$ 
10742-Pelland Jeanne – 2 dérogations mineures  100,00$ 
10743-Piquette Fernand – 2 dérogations mineures   50,00$ 
10744-Les pompes Cartier – vérification pompe aqueduc 74,73$ 



10745-Procuctions Au rythme du country – subvention 2020 2 000,00$ 
10746-Publication Éric – bottin 835   247,20$ 
10747-Purolator – envoi colis administration et incendie  27,60$ 
10748-Québec municipale – adhésion annuel  598,10$ 
10749-50-51-52-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 2 708,55$ 
10753-Recyclage Frédérick Morin – dépôt matériaux secs 34,49$ 
10754-Régie intermunicipale CSCB – quotes-parts 1er versement 80 461,14$ 
10755-Ent. élect. P. Robillard – divers mairie, caserne, soccer, parc 1 092,68$ 
10756-Robitaille Germain – déneigement Lac Poitras (4/6) 2 000,03$ 
10757-Produits chimiques Sany – produits entretien caserne, mairie 123,78$ 
10758-Sécurité Lanaudière – maintenance sur détecteur 4 gaz 316,18$ 
10759-Les services Exp – honoraires prof. aqueduc Lac des Sapins 14 648,96$ 
10760-Services sanitaires Asselin – recyclage février  4 096,16$ 
10761-Sintra – asphalte froid   538,60$ 
10762-Station-service Pierre et Pierre – gyrophares véh. travaux publics 341,02$ 
10763-Subranni Vincent – examen et permis classe 1  27,60$ 
10764-Symcod – lecteur et carte centre multi phase 2  1 149,75$ 
10765-Targe – formation opérateur de pompe et désincarcération 2 000,57$ 
10766-Récupération Tersol – collecte des matières organiques février 5 313,38$ 
10767-Ville St-Gabriel – floconnades 2020  2 572,24$ 
10768-Xerox – ajustement photocopies janvier  18,33$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2059-Bell mobilité – cellulaire voirie, incendie, gestion lac 104,36$ 
P-2060-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 82,29$ 
P-2061-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 4 527,00$ 
P-2062-Hydro-Québec – compteur d’eau St-Cléophas décembre 28,56$ 
P-2063-Hydro-Québec – garage des loisirs décembre  210,21$ 
P-2064-Hydro-Québec – pompe ch. Mont Lanaudière décembre 17,50$ 
P-2065-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy décembre 22,76$ 
P-2066-Hydro-Québec – compteur d’eau St-Cléophas janvier 17,16$ 
P-2067-Hydro-Québec – lumières de rues janvier  371,21$ 
P-2068-Hydro-Québec – pompe ch. Mont Lanaudière janvier 15,04$ 
P-2069-Hydro-Québec – garage des loisirs janvier  260,90$ 
P-2070-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy janvier 28,22$ 
P-2071-Hydro-Québec – biénergie    1 628,57$ 
P-2072-Ministère du revenu – remise provinciale  21 343,15$ 
P-2073-74-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 415,89$ 
P-2075-76-77-Netbank – frais paiement gestion du lac déc. janv. fév. 20,70$ 
P-2078-79-Receveur général du Canada – remise fédérale 8 572,74$ 
P-2080-SSQ assurance – assurance groupe mars  2 808,20$ 
P-2081-Visa – enregistrement véhicule lourd, registre foncier 360,86$ 
             Salaire du conseil municipal – février 2020                                      6 250,95$   
             Salaire des pompiers – février 2020  6 631,98$  
             Salaire des employés – février 2020 (5 semaines) 37 775,67$ 
                                                                     
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE FÉVRIER 482 249,85$ 
 
résolution no. 2020-03-65 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             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- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 542 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET 
DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET DE DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du Québec, le conseil 
doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité 
des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut 
varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du Code municipal du Québec, un 
engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une résolution 



du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense 
est projetée; 
 
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, une 
autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au 
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette 
fin; 
 
ATTENDU QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et le cinquième alinéa de l’article 961.1 
prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été donnés à la séance du 
conseil municipal du 10 février 2020; 
 
résolution  no. 2020-03-66 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le règlement numéro 542 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires après avoir renoncé à sa lecture. 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE 1- DISPOSITONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
DÉFINITIONS 
 

« Municipalité » : Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon 

« Conseil » : Conseil municipal de la Municipalité de  St-Gabriel-de-Brandon 

« Directeur 
général » : 

Fonctionnaire principal que la municipalité est obligée d’avoir et dont le rôle 
est habituellement tenu d’office par le secrétaire-trésorier en vertu de l’article 
210 du Code municipal du Québec. 

« Secrétaire-
trésorier » : 

Officier que toute municipalité est obligée d’avoir en vertu de l’article 179 du 
Code municipal du Québec. Il exerce d’office la fonction de directeur général 
en vertu de l’article 210, sous réserve de l’article 212.2 qui prévoit la 
possibilité que les deux fonctions soient exercées par des personnes 
différentes. 

« Exercice » : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année. 

«  Responsable 
d’activité 
budgétaire » : 

Fonctionnaire ou employé de la municipalité responsable d’une enveloppe 
budgétaire qui lui a été confiée, laquelle comprend toute enveloppe 
budgétaire qui est sous la responsabilité d’un subalterne direct.  

 
CHAPITRE II - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Article 3 
 
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonctionnaires 
et employés concernés de la municipalité doivent suivre.  
 
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que 
toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y 
compris l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisées après vérification de la disponibilité des 
crédits nécessaires. 
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités financières ou 
aux activités d’investissement de l’exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par 
résolution ou règlement. 
 



Article 4 
 
Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le 
secrétaire-trésorier et les responsables d’activité budgétaire de la municipalité doivent suivre. 
 
Article 5 
 
De plus, le présent règlement établit les règles de délégation d’autorisation de dépenser que le conseil 
se donne en vertu des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 961.1 du Code municipal du Québec. 
 
CHAPITRE III – PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 6 
 
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de la municipalité 
doivent être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses 
qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d’un vote des crédits exprimé selon l’un 
des moyens suivants : 

 l’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget supplémentaire, 

 l’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt, 

 l’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par lequel des crédits sont affectés à 
partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds 
réservés. 

 
Article 7 
 
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée par le conseil, un 
officier municipal autorisé ou un responsable d’activité budgétaire conformément aux règles de 
délégation prescrites au chapitre IV, après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
 
Article 8 
 
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable d’appliquer et de respecter le présent 
règlement en ce qui le concerne. 
 
Tout responsable d’activité budgétaire doit observer le présent règlement lorsqu’il autorise une 
dépense relevant de sa responsabilité avant qu’elle ne soit engagée ou effectuée. Il ne peut autoriser 
que les dépenses relevant de sa compétence et n’engager les crédits prévus à son budget que pour 
les fins auxquelles ils sont affectés. 
 
 
CHAPITRE IV – DÉLÉGATION ET POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE 
 
Article 9 
 
Le conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la façon suivante : 
 

a) Tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses et contracter au nom de la 
Municipalité à la condition de n’engager ainsi le crédit de la municipalité que pour l’exercice 
courant et dans la limite des enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. L’autorisation 
suivante est toutefois requise lorsque le montant de la dépense ou du contrat en cause se situe 
dans la fourchette indiquée : 

 
Responsable d’activités 
budgétaires 
 

 
Champs de compétence 

 
Montants 
autorisés par 
transaction 

 
Directreur(trice) générale et 
secrétaire-trésorier(ère) 
 

 
Paiement des salaires 

 
25 000$ 
 

 
Administration générale 

 
  
3 000$ 
 

 
 
Directeur(trice) générale 
adjointe et secrétaire-
trésorier(ère) adjointe 
 

 
Paiement des salaires 
 

 
25 000$ 

 
Administration générale  
 

 
3 000$ 
 

 
Directeur au service 

 
Dépenses directes à l’achat 

 
 



 
 
 
 
 

b) La variation budgétaire est permise par poste budgétaire à l’intérieur d’une même fonction 
budgétaire au cours d’un exercice, et ce, pour des fins de meilleurs services à la population et 
une plus grande efficacité. Par conséquent, le directeur de service est autorisé à effectuer une 
dépense même si cette transaction fera en sorte que le total des dépenses affectées dans ce 
poste budgétaire dépassera le budget alloué. 
  

c) la délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou un contrat s’étendant au-delà 
de l’exercice courant. Tout tel engagement ou contrat doit être autorisé par le conseil. Le 
montant soumis à son autorisation doit couvrir les engagements s’étendant au-delà de l’exercice 
courant; 
 

d) Nonobstant ce qui précède, le conseil autorise le directeur général à engager le crédit de la 
Municipalité pour toute dépense nécessaire en raison d’une situation d’urgence, et ce, jusqu’à 
concurrence de 35 000$ par événement. Cette autorisation ne peut s’additionner aux montants 
auxquels le directeur général est déjà autorisé pour les achats courants dans le cadre normal 
des opérations de la Municipalité. 

 
Avant de procéder à ladite dépense, le directeur général devra recevoir l’assentiment de la 
majorité des membres du conseil. Un rapport du directeur général accompagné de l’assentiment 
devra être déposé à la prochaine session du conseil municipal.  

 
Dans l’éventualité où la dépense estimée serait supérieure à 35 000$, une séance spéciale du 
conseil devra être convoquée.  

 
 
CHAPITRE V – MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 11 
 
Tout autorisation de dépenses accordées en vertu du présent règlement, et ce, incluant celle émanant 
du conseil lui-même, doit faire l’objet d’une attestation du secrétaire-trésorier garantissant la 
disponibilité des crédits nécessaires.  
 
Cette attestation peut prendre la forme d’une mention au procès-verbal lors de l’approbation ou la 
ratification des listes de compte à payer ou des déboursés.  
 
Article 12 
 
Nonobstant ce qui précède, chaque responsable d’activités budgétaires ou le secrétaire-trésorier le 
cas échéant, doit vérifier l’enveloppe budgétaire encore disponible avant d’autoriser ou faire autoriser 
par le conseil des dépenses en cours d’exercice. Pour ce faire, on réfère aux registres comptables en 
vigueur dans la Municipalité sinon au secrétaire-trésorier lui-même.  
 
Article 13 
 
Si la vérification de l’enveloppe budgétaire disponible démontre une insuffisance budgétaire dépassant 
la limite de variation budgétaire prévue à l’article 9, le responsable d’activité budgétaire, ou le 
secrétaire-trésorier ou le directeur général le cas échéant, doit suivre les instructions fournies à l’article 
21. 
 
Article 14 
 
Un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un responsable d’activité budgétaire ne peut autoriser 
lui-même quelque dépense que ce soit. Il peut toutefois engager ou effectuer une dépense, qui a été 
dûment autorisée au préalable, s’il en a reçu le mandat ou si sa description de tâches le prévoit. 
 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une dépense sans autorisation, il 
doit en aviser après coup le responsable d’activité budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui 
remettre les relevés, factures ou reçus en cause. 

incendie 
 

d’équipement et d’entretien du 
service incendie 
 

1 000$ 

 
Directrice au service des 
loisirs  
 
 

 
Dépenses directes à l’achat 
d’équipements, de services 

 
1 000$ 

 
 
Directeur des travaux 
publics 
 

 
 
Dépenses directes occasionnées 
par des travaux municipaux 
d’entretien des bâtiments, terrains 
et des véhicules de la municipalité 
 

 
 
3 000$ 
 



 
Article 15 
 
Le secrétaire-trésorier est responsable du maintien à jour du présent règlement. Il doit présenter au 
conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout projet de modification dudit règlement qui s’avérerait nécessaire 
pour l’adapter à de nouvelles circonstances ou à un changement législatif l’affectant. 
 
Le secrétaire-trésorier est responsable de voir à ce que des contrôles internes adéquats soient mis et 
maintenus en place pour s’assurer de l’application et du respect du règlement par tous les 
fonctionnaires et employés de la municipalité. 
 
 
CHAPITRE V1 – ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COURANT 
 
Article 16 
 
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de l’exercice courant doit au 
préalable faire l’objet d’une vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans l’exercice 
courant.  
 
Article 17 
  
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le secrétaire-trésorier doit s’assurer que les 
crédits nécessaires aux dépenses engagées antérieurement à être imputées aux activités financières 
de l’exercice sont correctement pourvus au budget. 
 
CHAPITRE VII – DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
Article 18 
 
Certaines dépenses sont de nature particulière, telles : 
 

a) les comptes de services d’utilités publiques  
b) les comptes d’achat d’essence 
c) la remise de diverses retenues sur les salaires 
d) les frais de poste et de messagerie 
e) les fournitures courantes de bureau, telles que papeterie, etc. 
f) l’entretien de l’équipement de bureau 
g) consultation d’un conseiller légal 
h) l’achat d’aliments et de boissons pour les réceptions 
i) les frais d’entretien des bâtisses 
j) les salaires des employés 
k) les honoraires ou salaires du maire et des membres du conseil 
l) les frais de déplacements et les dépenses diverses des employés 
m) les droits d’immatriculation des véhicules 
n) le remboursement de la petite caisse 
o) les contrats d’entretien et de service préalablement approuvés par le conseil 
p) les frais reliés aux congrès, cours de perfectionnement, formations du personnel 
q) les cotisations à des associations professionnelles 
r) les remboursements des taxes foncières suite à l’émission de certificats 
s) les dépenses pré autorisées par le conseil 
t) les frais d’ententes inter municipales et de services 
u) les dépenses inhérentes aux conditions de travail et au traitement de base 
v) équipement et frais relatifs au service de voirie en général 
w) frais relatifs au service d’entretien du réseau d’aqueduc et d’égout 
x) entretien et réparation de véhicules 
y) entretien et réparation d’équipements incendie 
 

Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le secrétaire-trésorier doit s’assurer que les 
crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont correctement pourvus au budget. 
 
Article 19 
 
Bien que les dépenses particulières dont il est question à l’article 18 se prêtent peu à un contrôle a 
priori, elles sont soumises comme tout autre dépense aux règles de suivi et de reddition de comptes 
budgétaires prescrites au chapitre VIII du présent règlement. 
 
Article 20 
 
Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors cour, le secrétaire-
trésorier doit s’assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis. Il peut procéder s’il y a lieu aux 
virements budgétaires appropriés le cas échéant. 
 
 
 



CHAPITRE VIII– SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES 
 
Article 21 
 
Tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son budget et rendre 
compte immédiatement au secrétaire-trésorier dès qu’il anticipe une variation budgétaire allant au-
delà de la limite prévue à l’article 9. Il doit justifier ou expliquer par écrit tout écart budgétaire 
défavorable constaté ou anticipé et présenter s’il y a lieu une demande de virement budgétaire.  
 
Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire, le secrétaire-trésorier de la 
municipalité doit en informer le conseil et, s’il y a lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de 
budget supplémentaire pour les crédits additionnels requis. 
 
Article 22 
 
Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier dépose, lors 
de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le 
budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année 
d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard 
lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à 
l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 
 
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier 
jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 
 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier 
courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le 
secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
Article 23 
 
Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième alinéa de l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil 
lors d’une séance ordinaire un rapport des dépenses autorisées par tout responsable d’activité 
budgétaire dans le cadre de la délégation permise à l’article 9. Ce rapport peut consister en une liste 
des déboursés effectués. Il doit au moins comprendre toutes les transactions effectuées 
précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà été rapportées. 
 
CHAPITRE IX– ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
 
Article 24 
 
Dans le cas d’un organisme donné compris dans le périmètre comptable de la municipalité en vertu 
des critères de contrôle reconnus, le conseil peut décider que les règles du présent règlement 
s’appliquent à cet organisme lorsque les circonstances s’y prêtent, en y apportant les adaptations 
nécessaires. 
 
Dans un tel cas, le directeur général est responsable de s’assurer que la convention ou l’entente 
régissant la relation entre l’organisme contrôlé en question et la municipalité fait référence à 
l’observance des principes du présent règlement jugé pertinents et aux modalités adaptées 
applicables. 
 
Article 25 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 405 concernant la délégation au secrétaire-
trésorier, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. 
 
Article 26 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
 
2- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
A) M. Michel Gingras et Mme Nicole Daigneault propriétaires du 65 Chemin du Lac Hamelin 
demandent la permission de diviser le lot #4 746 405, par arpentage et lotissement afin de céder 
une partie au propriétaire voisin sur le lot # 3 670 241, ayant comme conséquence que la façade 
du nouveau numéro lot provenant du lot #4 746 405 sera de 25 mètres alors que le règlement 
de lotissement demande 50 mètres de façade de la rue. 
 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice aux voisins immédiats; 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la 
municipalité; 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis des membres du comité d’urbanisme, informant le 
conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-67 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la demande des propriétaires du 65 
Chemin du Lac Hamelin, soit M. Michel Gingras et Mme Nicole Daigneault, de céder une partie de 
terrain portant le # de lot  4 746 406 et qu’après arpentage et subdivision le nouveau lot possèdera 
une façade sur la rue de  25 mètres alors que le règlement de lotissement demande 50 mètres. 
 
B) Demande de M. Patrick Ricard, pour sa propriété du 1880 rang St-David, afin de régulariser 
la situation de l’implantation de la maison et de la remise dont les marges à la rue sont 
dérogatoires. 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice aux voisins immédiats; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la 
municipalité; 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis des membres du comité d’urbanisme, informant le 
conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-68 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau    
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la demande de dérogation mineure de 
M. Patrick Ricard, à l’effet que lors de la construction d’un agrandissement à la résidence en 2004, 
celle-ci a été construite à 8 mètres de l’alignement de la rue alors que le règlement de construction 
demande 9 mètres et que l’emplacement de la remise est dérogatoire quant à la marge actuelle de 
3,37 mètres de la marge de la rue Desrosiers alors qu’elle devrait être à 9 mètres. 
 
 
3-CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC DU DOMAINE DU LAC DES 
SAPINS 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées pour la réfection du réseau d’aqueduc du 
domaine du Lac des Sapins; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions s’est effectuée au bureau de la Municipalité au 
5111, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon, le mercredi 26 février 2020 à 11h en présence de M. 
François Thibodeau, ingénieur au dossier et que celui-ci a procédé à sa recommandation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-69 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, alloue le contrat de remplacement du réseau d’aqueduc du domaine du 
Lac des Sapins, au plus bas soumissionnaire conforme, soit :  
 
Exc. Normand Majeau inc. pour un montant de 1 194 876,77$ taxes incluses. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, sec. trésorière et dir. générale, sont autorisés à signer 
tous les documents nécessaires à la conclusion du présent contrat quoique par la présente résolution, 
les deux parties sont engagées au même titre. 
 
 
4-CONTRAT POUR LA RÉFECTION D’UN PARTIE DU 6e RANG 
 
CONSIDÉRANT QUE des ajouts au devis du projet de réfection d’une partie du 6e rang, ont été 
effectués à l’évaluation du coût des travaux prévus utilisée pour fin du calcul du règlement d’emprunt 
#520 à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt #520 approuvé par le MAMH doit être modifié ; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées pour la réfection d’une partie du 6e rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions s’est effectuée au bureau de la Municipalité au 
5111, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon, le lundi 24 février 2020 à 11h en présence de M. 
Stéphane Allard, ingénieur au dossier et que celui-ci a procédé à sa recommandation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux de réfection d’une partie du 6e rang excluant les frais 
contingents, les imprévus et de financement, a été estimé à 846 431$ plus taxes soit 973 184$ taxes 
incluses et qu’un règlement d’emprunt à cet effet a été autorisé par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIÉDÉRANT QU’étant donné les ajouts, le montant soumis par le plus bas soumissionnaire 
conforme est de 1 175 982,88$ plus taxes, soit 1 352 086,31$ taxes incluses pour un excédent de 
378 902,31$ taxes incluses, de plus que l’évaluation préliminaire estimé et inscrite au règlement 
d’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-70 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère  
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, octroi le contrat de réfection d’une partie du 6e rang, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit :  
 
Exc. Normand Majeau inc. pour un montant de 973 184$ taxes incluses et que le montant 
supplémentaire requis de 378 902,31$ soit autorisé conditionnellement à l’approbation par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), du règlement d’emprunt #532 modifiant le 
règlement d’emprunt #520 afin d’y ajouter la somme supplémentaire nécessaire. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, sec. trésorière et dir. générale, sont autorisés à signer 
tous les documents nécessaires à la conclusion du présent contrat quoique par la présente résolution 
les deux parties sont engagées au même titre. 
 
 
5-AVIS DE MOTION DONNÉ PAR la conseillère Nicole Gravel dans le but de présenter le projet de 
règlement #532 modifiant le règlement numéro 520 afin d’augmenter la dépense pour un montant 
additionnel de 448 191$ et l’emprunt pour un montant additionnel de 403 371$ pour les travaux de 
réfection d’une partie du 6e rang 
 
 
6- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT #532- MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 520 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 
448 191$ ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 403 371$ POUR LES 
TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 6E RANG 
 
La conseillère Nicole Gravel procède au dépôt, en cette séance du 8 mars 2020 du projet de 
règlement #532 modifiant le règlement #520 afin d’augmenter la dépense pour un montant 
additionnel de 448 191$ et l’emprunt pour un montant additionnel de 403 371$ pour les travaux de 
réfection d’une partie du 6e rang.  
 
Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante et à l’adresse internet de la 
municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la municipalité.  
 
 
DÉPÔT DU PROJET RÈGLEMENT D’EMPRUNT 532 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
520 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 448 191$ ET 
L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 403 371$ POUR LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 6E RANG 
 
ATTENDU QUE le coût estimé des travaux excluant les frais contingents, les imprévus et les frais 
de financement est de 846 431$ plus taxes et autorisé par le MAMH est moindre que la plus basse 
soumission conforme de 1 175 982,88$ plus taxes;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 520, une dépense de 
1 151 146$ et un emprunt de 1 036 032$ pour les travaux de réfection d’une partie du 6e rang;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 520 afin de pourvoir aux coûts 
excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission et de corriger l’apport provenant du 
fonds réservé des droits des carrières et sablières en attendant le remboursement à 90% du coût 
des travaux admissibles par le programme RIRL après la fin des travaux ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement est donné et accompagné du projet de 
règlement 532 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020. 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers présents que 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2. Le titre du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Règlement numéro 520 décrétant une dépense n’excédant pas 1 599 337$ et un emprunt de 1 439 
403$ $ pour les travaux de réfection d’une partie du 6e rang;  
 
ARTICLE 3. Le troisième attendu du règlement 520 est remplacé par le suivant : 
 
ATTENDU que le coût total des travaux est estimé à 1 599 337$; 
 
ARTICLE 4. L’annexe A du règlement numéro 520 est remplacé par l’annexe A-1 (bordereau 
de soumission reçu de l’entreprise Exc. Normand Majeau inc.; 
 
ARTICLE 5. L’article 3 du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 599 337$ aux fins du présent règlement. Cette 
somme inclus le coût estimé à l’annexe « A-1 » mentionné à l’article 2.  
 
ARTICLE 6. L’article 4 du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, affecte au paiement de la dépense 
décrétée par le présent règlement un montant de 159 934$ provenant du « Fonds réservé des 
droits des exploitants des carrières et sablière ». 
 
ARTICLE 7. L’article 5 du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le règlement, le conseil de la Municipalité de                        
Saint-Gabriel-de-Brandon est autorisé à emprunter une somme d’excédant pas 1 439 403$ sur 
une période de 10 ans.  
 
Calcul de l’emprunt: 
 
Coût des travaux : 1 599 337$ 
- Moins : Contribution de la Municipalité (Fonds réservé des Droits des carrières et sablières) : 
159 934$ 
 
Montant de l’emprunt : 1 439 403 (soit 403 371$ supplémentaire) 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
7-AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ DOSSIER ACHAT VÉHICULE 
ROGUE POUR LE SERVICE INCENDIE 
 
résolution no. 2020-03-71 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la dépense d’acquisition du véhicule 
Rogue 2018 du service incendie à même le surplus accumulé non affecté. Cette mention ayant été 
oubliée lors de l’autorisation d’achat par la résolution 2019-12-339. 
 

 

 

8-AFFECTATION DE DÉPENSES EN VOIRIE AU FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 

RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES – EXERCICE 2019 

 

CONSIDÉRANT le règlement #418 « Règlement concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques »; 

CONSIDÉRANT que ce règlement précise que le fonds est utilisé pour la réfection et 
l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles 



transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de 
carrières ou de sablières situés sur le territoire de la municipalité, des 
substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en 
vertu de ce même règlement; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon possède un réseau 
routier municipal d’une longueur de kilomètres constitué de 34,49 
kilomètres de routes collectrices et de 35,76 kilomètres de routes 
locales, les routes collectrices représentent quarante-neuf pourcent 
(49 %) du total des voies publiques entretenues par la municipalité 
(Annexe A); 

 CONSIDÉRANT que les routes collectrices sont celles où transitent ou sont 
susceptibles de transiter les substances assujetties des sites visés 
par le règlement #418; 

CONSIDÉRANT l’opinion juridique de Maître Denis Beaupré du 2 décembre 2019 
portant sur l’utilisation du fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien des voies publiques sur lesquelles transitent ou sont 
susceptibles de transiter des véhicules provenant des carrières et 
sablières et l’opportunité d’adopter diverses méthodes comptables 
pour s’assurer de l’utilisation correcte du fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire affecter les dépenses d’entretien de 
voirie de ses routes collectrices au fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques constitué par le règlement 
#418 selon le tableau présenté en annexe A de la présente résolution; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
        résolution no 2020-03-72 
  
       IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
                                                            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers  

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
et témoigne des préoccupations du conseil, préalablement à la prise 
de décision qui suit : 

QUE le conseil municipal affecte au fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques constitué par le règlement 
#418, quarante-neuf pourcent (49 %) des dépenses encourues au 
cours des exercices financiers se terminant les 31 décembre 2019 
pour les postes budgétaires suivants : 

- 02-32000-331 (téléphone) 

- 02-32000-414 (adm et informatique) 

- 02-32000-425 (assurance véhicules voirie) 

- 02-30800-454 (formations et perfectionnement) 

- 02-32000-455 (immatriculations voirie) 

- 02-32000-516 (location d’équipement) 

- 02-32000-521 (travaux voirie) 

- 02-32000-522 (entr. et répar. garage) 

- 02-32000-00-525 (entretien et réparations véhicules) 

- 02-32000-526 (entretien et réparation équipements) 

- 02-32000-529 (entretien et réparation, autres) 

- 02-32000-621 (pierre et gravier) 

- 02-32000-625 (asphalte) 

- 02-32000-631 (essence, diesel, huile) 

- 02-32000-641 (articles de quincaillerie voirie) 

- 02-32000-649 (petit outillage voirie) 

- 02-32000-649 (accessoires voirie) 

- 02-32000-650 (vêtements, chaussures, voirie) 

 

- 02-33000-521 (contrat enlèvement de la neige chemins municipaux) 

- 02-33000-622 (sablage inclus temps et sable) 

- 02-33000-635 (abrasifs) 
 
 
 



9-SERVICE INCENDIE 
 
résolution  no. 2020-03-73 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à la mise à pied de M. Éric Gagné, 
pompier recru, étant donné sa non disponibilité nécessaire à l’emploi. 
 
 
10-COURS PERFECTIONNEMENT DE MME STÉPHANIE MARIER 
 
résolution 2020-03-74 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
accepte de défrayer les coûts des cours de Mme Stéphanie Marier en gestion municipale : 
« Adjudication des contrats municipaux : fondements, obligations et contrôles » ainsi que « Fiscalité 
et financement des municipalités au Québec », auprès de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec, au montant de 390$ chacun plus taxes. 
 
 

11-PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SURETÉ DU QUÉBEC CONCERNANT LA 
VÉRIFICATION D’ANTÉCÉDENTS CRIMINEL  
 
résolution  no. 2020-03-75 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Mme Maxine Fournier, 
directrice des loisirs sportifs et culturels à titre de représentante de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon , à signer le protocole d’entente avec la Sûreté du Québec, concernant 
la vérification des antécédents criminels des salariés et de tous les bénévoles ou travailleurs de 
notre Municipalité au niveau du service des loisirs, qui pourraient être en contact avec une 
personne vulnérable tel que défini dans le protocole d’entente et qui aura la responsabilité 
d’identifier convenablement avec une pièce d’identité avec photo, toutes les personnes qui 
consentiront à la vérification de leur antécédent criminel par la Sûreté du Québec. Nous 
désignons Mme Stéphanie Marier, secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe à 
titre de substitut pour accomplir les fonctions reliées aux demandes de filtrage. 
 
 
12-REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ MAXINE FOURNIER, DIR. LOISIRS SPORTIFS ET 
CULTURELS  

 
ATTENDU QUE dû au congé de maternité de Mme Maxine Fournier comme directrice des loisirs 
sportifs et culturels de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et ville St-Gabriel, celles-ci doivent 
procéder à l’embauche d’une remplaçante temporaire à ce poste; 
 
ATTENDU QUE le remplacement s’échelonnera sur une période d’environ 14 à 15 mois à partir de la 
fin mars 2020 afin que Mme Fournier puisse faire la transition des dossiers adéquatement; 
 
ATTENDU QUE les conditions salariales soient définies distinctivement étant donné le poste de 
remplacement temporaire; 
 
ATTENDU QUE les municipalités ont procédé à une offre d’emploi et que des entrevues se sont 
tenues au courant du mois de mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-76 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel  
              RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
accepte la recommandation des membres du comité de sélection afin de procéder à l’embauche de 
Mme Daphné Kelly, au poste de remplacement temporaire de la directrice des Loisirs sportifs et 
culturels par intérim dès la fin de mars 2020. 
 
Mme Daphné Kelly sera rémunérée à parts égales entre la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
et la ville de Saint-Gabriel pour la durée du remplacement.  
 

 
13-CLUB DE SOCCER SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
ATTENDU QUE le Club de soccer de Saint-Gabriel-de-Brandon désire entamer des démarches 
visant un partenariat avec l’Association de soccer de St-Félix-de-Valois débutant en 2021, dans 



un but de poursuivre des activités de soccer fédéré à la Municipalité. 
 
résolution  no. 2020-03-77 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser et encourager le Club de soccer 
Saint-Gabriel-de-Brandon à entamer les démarches nécessaires pour un partenariat avec 
l’Association de soccer de St-Félix-de-Valois pour 2021. 
 
 
14-APPUI À VILLE SAINT-GABRIEL POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE 347 SUR LES 
RUES MASKINONGÉ ET SAINT-GABRIEL 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel demande au Ministère des Transports une rencontre 
afin de discuter de la réfection de la route 347 se situant sur les rues Maskinongé et Saint-Gabriel; 
 
ATTENDU QUE dû à la fermeture du pont sur le rang St-Augustin et à la limite de charge du pont 
sur la route 347 entre St-Damien et la route 131, la circulation lourde est à la hausse sur cette 
partie de la route; 
 
ATTENDU QUE étant donné l’état actuel de la route, il est nécessaire de procéder à la réfection 
dans un avenir rapproché; 
 
résolution  no. 2020-03-78 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’appuyer la ville de Saint-Gabriel dans ses 
démarches auprès du ministère des Transports, relativement à la réfection de la route 347 
connue sous les noms des rues Maskinongé et Saint-Gabriel. 
 
Que cette résolution soit transmise à Mme Caroline Proulx, député de Berthier et ministre du 
Tourisme et au Ministère des Transports secteur Laurentides-Lanaudière et au Ministre des 
Transports M. François Bonnardel. 
 
 
15-CAMP DE JOUR 
 
A) BUDGET ET AUTORISATION DE DÉPENSER POUR LES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR 
2020 
 
résolution no. 2020-03-79 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, mandate et autorise Maxine Fournier, dir. des 
loisirs ou sa remplaçante, 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 2020, 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. 2020-03-80  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             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: 
 
Le salaire minimum ayant été annoncé 13,10$/heure à compter du 1er mai 2020 
Aide-animateur : Salaire minimum en tout temps 
Animateur : Salaire minimum + 0,50$ par année (maximum 5 ans). 
 
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’animateur, 
son salaire de coordonnatrice ne pourra tout de même pas dépasser le maximum prévu (16,50$). 
 
 



                            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
0
 

13,10$ 13,60$ 14,10$ 14,60$ 15,10$ 

Coordonnateur 

 

Salaire 

minimum + 

1,75$ 

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

atteint 

É
té

 

2
0
2
0
 

14,85$ 15,35$ 15,85$ 16,35$ 
Maximum 

atteint 

 

  16- PROGRAMME TECQ 2019-2023 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au Fonds 
de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les 
casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui s’est 

terminée le 31 décembre 2018; 

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité 

que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de construction et 

d’amélioration des équipements de leur communauté; 

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les 

travaux de leur communauté; 

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison 

de la décision du gouvernement fédéral; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures tel un 

réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets 

qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de 

réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures 

importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les 

dépenses liées aux travaux « en régie », C’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à 

un projet; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au 

gouvernement fédéral de revoir sa position; 

ATTENDU QUE Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé met de la pression sur la ministre 

de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères d’admissibilité des projets. 

ATTENDU QUE Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé recueille des témoignages et des 

résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral; 

EN CONSÉQUENCE, 

résolution no. 2020-03-81 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Viviane Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’appuyer Yves Perron, député de Berthier-
Maskinongé dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 
position dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure 
les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût 
des employés municipaux assignés à un projet. De transmettre copie de cette résolution à Yves 
Perron, député de Berthier-Maskinongé et la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna ainsi que la Fédération québécois des municipalité (FQM). 
 



 
17-CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
 
A) AJOUT D’ISOLATION SUITE À LA MODIFICATION APPORTÉE À LA HAUTEUR DU SOLAGE 
DE LA PHASE II DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution no. 2020-03-82 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’ajout d’isolation à la modification 
apportée à la hauteur du solage de la phase II du Centre multifonctionnel au coût de 2 024,81$. 
 
 
B) AJOUT UN ESCALIER ESCAMOTABLE AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution no. 2020-03-83 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat et l’installation d’un escalier 
escamotable, nécessaire à la sécurité de certains utilisateurs du Centre multifonctionnel, au coût de 
757$ taxes incluses. 
 
 
18- SERVICE D’INGÉNIERIE DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PHASE III 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS RELATIVEMENT AU PROGRAMME AIRRL ET 
VISANT LA RÉFECTION DU CHEMIN DU LAC BERTHIER ET D’UNE PARTIE DU 6E RANG  
 
résolution  no. 2020-03-84 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater M. Stéphane Allard, ingénieur de la 
MRC de d’Autray, dans le dossier de la réfection du chemin du lac Berthier et une partie du rang 6 
située entre le 1773 et le 1641 rang, afin de présenter une demande d’aide financière Phase III auprès 

du programme d’Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du 

ministère des Transports du Québec.  
 
 
19-MANDAT D’ARPENTAGE 
 
résolution  no. 2020-03-85 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater la firme d’arpenteurs Brodeur, 
L’Heureux, Durocher inc.,  afin d’unifier les lots # 6 303 052 et # 6 303 052, suite à l’échange de parties 
de terrains avec le propriétaire voisin, M. Éric Desrosiers. 
 
 
20-SURPRESSEUR RUE ROSAIRE 
 
résolution  no. 2020-03-86 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Viviane Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat des différents articles 
nécessaires à la réparation de la plomberie de la chambre du suppresseur de la rue Rosaire pour un 
coût évalué à environ 2 200$ plus taxes. 
 
 
21- DIVERS MANDATS À NORDIK’EAU CONCERNANT LES EXIGENCES DE LA QUALITÉ DE 
L’EAU POTABLE 
 
 
A) BILAN STRATÉGIE D’ÉCONOMIE DE L’EAU POTABLE  
 
résolution no 2020-03-87 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de service de Nordik’eau, au  
montant de 2 100$ plus taxes, afin d’accompagner la Municipalité dans les tâches définies par le 
MAMH (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation), quant au bilan 2019, de la gestion de 
l’eau potable par la « Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ». 
 
Advenant des ajouts de tâches, le coût est de 85$/heure, 0,55$/km ainsi +15% du prix coûtant sur 
dépenses si applicable. 
 



 
B) VÉRIFICATION DES DÉBIMÈTRES 2020 
 
résolution no. 20120-03-88 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre Nordik’eau, au montant de 3 565$ 
plus taxes, pour effectuer la vérification des débitmètres (5) situés sur le territoire de la Municipalité.  
 
Advenant des ajustements importants suite à la vérification, le coût est de 90$/heure, 0,55$/km ainsi 
+15% du prix coûtant sur dépenses si applicable. 
 
 
22-RENOUVELLEMENT ENTENTE INTERMUNICIPALE DU SERVICE INCENDIE AVEC LA MRC 
D’AUTRAY 
 
résolution no 2020-03-89 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Viviane Beausoleil 
              RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le renouvellement de l’entente 
intermunicipale des services de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et 
de la MRC d’Autray, afin d’intervenir et de se porter une assistance mutuelle relativement au combat 
des incendies. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, sec. très. et dir. générale sont autorisés à signer l’entente 
à intervenir entre les parties.  
 
 
23- FORMATION ESPACES CLOS  
 
résolution no 2020-03-90 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
              RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’inscription de quatre employés du 
service des travaux publics au cours en « Espace clos » auprès de APSAM Québec,  au coût de 170$ 
chacun. 
 
 
24-FORMATION PRÉVENTION SECOURS  

 
résolution no 2020-03-91 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
              RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’inscription gratuite de Mme Sophie 
Dubeau au cours de secourisme en milieu de travail. 
 
 
25-SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS : ACHAT D’UNE MACHINE DE LAVAGE À PRESSION 
 
résolution no 2020-03-92 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
              RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de Tracteurs A.Laramée inc. 
pour l’achat d’un machine à lavage sous pression de marque Airablo, selon les spécifications inscrites 
à la soumission, au montant de 3 993$ plus taxes. 
 
 
26-BALAYAGE DES RUES 
 
résolution  no. 2020-03-93 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU À L’UNANIMITE des conseillers, d’accorder le contrat du balayage mécanique des 
rues de la Municipalité, à Balai permanent au montant de 8 500$ plus taxes pour l’année 2020 ainsi 
qu’un montant de 950$ plus taxes pour la piste cyclable. 
 
 
27-ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
 
résolution no 2020-03-94 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 

            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter certaines options de 
l’offre (# S20200217-Rév2) du Groupe BEI (Beaulieu électrique), afin de compléter les travaux 



d’électricité relativement aux travaux de modifications des bouilloires du chauffage de l’édifice de 
la mairie et de la génératrice au montant de 1 360$ plus taxes. 
 
De plus, il est aussi autorisé d’accepter l’option A pour l’installation d’un panneau indicateur dans le 
local de la chaufferie au coût de 550$ plus taxes, l’option B quant au réaménagement des relais de 
commande du chauffage au coût estimé à 750$ plus taxes, ainsi que l’option C au coût de 1 950$ plus 
taxes pour l’installation d’un module de communication à distance Wifi pour envoyer les alarmes des 
deux chaudières électrique/huile via un message SMS. 
 
 
28-MODIFICATIONS SALARIALES À CERTAINS POSTES POUR LA GESTION DU LAC 
MASKINONGÉ 
 
résolution no 2020-03-95  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Viviane Beausoleil 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser les hausses salariales recommandées 
par les membres du comité de la Gestion du Lac Maskinongé pour Chantal Desrochers, 
coordonnatrice ainsi que pour l’employé de la guérite du rang St-Augustin adjoint à Mme Caron. Le 
tout tel que proposé lors de la rencontre du Comité en date du 9 mars 2020. 
 
 
29-GESTION DU LAC MASKINONGÉ : ACHAT DE BOUÉES 
 
résolution  no. 2020-03-96 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de bouées et les accessoires 
auprès de Service technique Maritime inc.au coût de 4 505,28$ plus taxes. 
 
 
30-ÉVÉNEMENT : CHASSE AUX COCOS 
 
résolution no 2020-03-97 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de contribuer pour un montant de 500$ en égale 
collaboration avec la ville de St-Gabriel, à l’évènement « Chasse au cocos » au printemps 2020 », 
organisé par le service des loisirs au courant de la saison hivernale en février prochain. 
 
 
31-FESTIVAL D’ÉTÉ DE SAINT-GABRIEL 
 
résolution  no. 2020-03-98 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Viviane Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’approuver le budget pour la programmation  du 
Festival d’été de St-Gabriel et ainsi contribuer pour un montant de 40 000$ . 
 
 
32-STÉPHANE ROBITAILLE – EXTERMINATION 
 
résolution  no. 2020-03-99 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder un contrat d’entretien en extermination 
pour l’édifice de la mairie au coût de 600$ plus taxes, à Stéphane Robitaille, extermination. 
 
 
33-HOCKEY MINEUR ST-GABRIEL : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 
TENUE DES TOURNOIS ANNUELS 
 
résolution no 2020-03-100 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de contribuer pour un montant de 5 000$ dans le 
cadre de l’organisation des tournois 2019-2020. La dépense étant attribuable à l’année financière 
2019. 
 
 
34-CLUB DE MOTONEIGE SGBL : ENTRETIEN DU CORRIDOR RÉCRÉATIF 
 
ATTENDU QUE le club de Motoneige SGBL s’implique concrètement à l’entretien du corridor récréatif 
incluant la partie du corridor appartenant à la Municipalité; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-03-101 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon 
autorise une aide financière au montant de 5 000$ au Club de motoneige SGBL pour l’année 2020 
afin de participer aux dépenses engendrées pour l’entretien du corridor récréatif. 
 
 
35- CERCLE DES FERMIÈRES : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
résolution no 2019-03-102 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une aide financière au montant de 
200$ à l’organisme du Cercle des Fermières de St-Gabriel pour l’année 2020. 
 
 
36-AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un 
diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans 
toutes les sphères de leur vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage 
prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un mode de 
vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les 
Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant de 
55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de recherches novatrices que 
nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance 
national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer 
et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information 
basée sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un 
diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la Société 
canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et 
à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il est porteur 
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les 
Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2020-03-103 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de décréter que le mois d’avril est le Mois de la 
jonquille et encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.  
 
 
37-ILLUMINATION ÉDIFICE DE LA MAIRIE 
 
résolution  no. 2020-03-104 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser un budget maximal au montant de 
12 000$ tx incluses à même le surplus accumulé non affecté, dans le projet d’acquisition et 
d’installation de décorations de la mairie pour le Temps des Fêtes. Jeanne Pelland, sec. trés. et 
dir. générale est autorisée à procéder à l’achat chez le fournisseur choisi sous recommandation 
des membres du conseil.  
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 



1-AQDR (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées) 
 
L’AQDR nous informe d’une résolution du comité prise contre le retrait du poste de la Sûreté du 
Québec. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme le maire invite les membres du conseil et les citoyens présents à la période de questions. 
 
Et la séance est levée à 20h38 
 
 
          
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 

 


