
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON, tenue le lundi 17 août 2020 à 19h25, relativement à 
l'adoption du règlement #546 modifiant le règlement de zonage #297. 
 
L’assemblée débute à 19h25 en présence des membres du conseil. M. le maire 
explique aux contribuables présents, les conséquences de l'adoption du règlement 
d'amendement à notre règlement d'urbanisme de la Municipalité, dont l’effet est de 
permettre la classe d’usage 2130 SERVICES ÉDUCATIFS dans plusieurs zones et de 
statuer les normes qui y sont applicables ». 
 
Nombre de personnes présentes :   1     
 
La publication de l’avis publique annonçant l’assemblée publique de consultation a aussi 
mentionné la tenue d’une consultation écrite pendant la période s’échelonnant entre la 
date de publication de la tenue de l’assemblée publique de consultation et la tenue de 
l’assemblée. 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-
DE-BRANDON tenue ce lundi 17 août 2020 à 19h30. Le conseil siégeant en séance 

ordinaire au lieu ordinaire des séances publiques, le gouvernement du Québec ayant 
donné le 4 juillet dernier, l’autorisation du retour à la normale concernant les 
séances de conseil en respectant les consignes de distanciation et d’hygiène. 
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole 
Bernèche, Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers 
Alain Prescott et Yanick Turcotte, siégeant tous sous toutes les précautions de 
distanciation sous la présidence de M. le maire Mario Frigon, ainsi que de Jeanne 
Pelland, dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Nombre de personnes présentes :           1  

 
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
résolution  no. 2020-08-224 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le procès-verbal de la 
séance du 13 juillet 2020. 
 
 
EN CAISSE                                  350 467 $ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac)                           61 837 $ 
COMPTE ÉPARGNE-2 (Épargne)  767 834 $ 
COMPTE ÉPARGNE-3 (Aide financière RIRL)                      1 034 146 $ 
 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
11053-Parent Gisèle – achat de masques voirie, administration 220,00$ 
11054-Brousseau Patricia – administration sem. du 12 juillet 182,75$ 
11055-Annulé  ------------- 
11056-Lapierre Maxime – remb. repas formation pompier 1 94,52$ 
11057-Mainville Jean-François – remboursement vignette payée 2 fois 100,00$ 
11058-Aréo-feu – réparation équipement service incendie 186,84$ 
11059-Ascenseurs Lumar – entretien mensuel juillet 528,89$ 
11060-Ass. des propriétaires du dom. Turenne – subvention 2020 500,00$ 
11061-Automobiles Réjean Laporte et fils – entretien véhicule voirie 401,66$ 
11062-Béton Généreux – béton enseigne parc industriel 2 297,20$ 
11063-Boucher Yves – remboursement frais déplacement vidange fosses 312,80$ 
11064-Bruneau pièces d’auto – entretien divers, voirie, outillage 382,81$ 
11065-CAUCA – survie-mobile juillet, août et septembre 362,17$ 
11066-Cordonnerie Michel – réparation habit combat service incendie 20,00$ 
11067-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire 50,00$ 
11068-Desrochers Chantal – remb. frais cellulaire, remb. dépenses 275,92$ 
11069-G. Desrosiers Transport – travaux voirie, niveleuse juillet 730,10$ 
11070-Diesel Gagnon – réparation véhicule incendie 5 518,80$ 
11071-Distribution André Lachance – divers administration 13,50$ 
11072-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
11073-ELPC – internet guérite juin, juillet et août 155,04$ 
11074-Enseigne Dominic – coroplaste gestion du lac 265,00$ 
11075-Ent. Claude Beausoleil – cueillette ordures juillet 13 168,83$ 
11076-Excavation Alain Prescott  - drainage centre multi phase 2 4 912,31$ 
11077-Les excavations Michel Chartier – remplacement débitmètre  68 007,71$ 



 

11078-Fabrication Brandon – entretien véhicule voirie 36,42$ 
11079-Félix sécurité – recharge cascade service incendie 244,33$ 
11080-Fleet info – branchement bureau urbaniste 68,88$ 
11081-Fonds de l’information sur le territoire – mutations juillet 65,00$ 
11082-83-84-Garage R. Yale – essence 2 067,28$ 
11085-Génicité – honoraires professionnels aqueduc Lac des Sapins 39 577,28$ 
11086-Irrigation DB – réparation système irrigation terrain de soccer 497,46$ 
11087-Jenny Garguilo – graphisme dépliants, formulaires, affiches 186,83$ 
11088-JMSport – entretien outillage travaux publics 132,88$ 
11089-Lafarge – gravier 472,93$ 
11090-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire 20,00$ 
11091-Landry – bureau maire 1 470,16$ 
11092-La puce électronique – barre d’alimentation bureau urbaniste 34,48$ 
11093-Lefrançois sport – entretien embarcation, plaque maire 79,86$ 
11094-Lettrage Lanaudière – plaque signalisation, lettrage enseigne 120,73$ 
11095-Lignes MD – marquage du stationnement de la mairie 873,81$ 
11096-Location d’outils St-Gabriel – location outillage travaux publics 64,57$ 
11097-Exc. N. Majeau – Lac des Sapins 3e déc., 6e Rang 1re déc. 985 163,94$ 
11098-Marché St-Gabriel – divers administration 77,55$ 
11099-00-Marina Mandeville – essence, entretien embarcation 4 288.69$ 
11101-Martech – signalisation 261,57$ 
11102-Mécarick – réparation véhicule incendie 227,22$ 
11103-MRC de D’Autray – évaluation juillet            5 333,75$                    83 470,29$ 
 quotes-parts 40%        77 373,20$ 
 ing. 6e rang phase 2         545,32$ 
 service Ti janv. à juillet     218,02$ 
11104-Mun. St-Félix-de-Valois – entraide inc. rue Principale St-Cléophas 549,98$ 
11105-Municipalité de Rawdon – achat habit de combat 551,88$ 
11106-MVM sport – réparation embarcation gestion du lac 339,75$ 
11107-Nordik’eau – analyse de l’eau 822,54$ 
11108-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau 1 297,63$ 
11109-Purolator – frais d’envoi de colis 68,48$ 
11110-11-12-13-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 1 616,33$ 
11114-Recyclage Frédéric Morin – dépôts matériaux secs 103,48$ 
11115-RSM auto électrique – entretien véhicule travaux publics 77,56$ 
11116-Sécurité Lanaudière – équipement service incendie 18,34$ 
11117-Serrurier Vincent – réparation porte garage 34,38$ 
11118-Services sanitaires Asselin – recyclage juillet 4 096,16$ 
11119-Sintra – asphalte  3 219,29$ 
11120-Softchoice – licence urbaniste 121,86$ 
11121-Solmatech – frais laboratoire aqueduc Lac des Sapins 6 067,81$ 
11122-St-Jean Sabrina – frais de déplacement coordo. camp de jour 32,20$ 
11123-Techniclim – réparation système climatisation tech. à distance 137,97$ 
11124-Technicomm – radios service incendie 2 604,11$ 
11125-Récupération Tersol – collecte des matières organiques juillet 5 313,38$ 
11126-Tracteurs Laramée – entretien débroussailleuse, rétrocaveuse 437,53$ 
11127-Vacuum St-Gabriel – vidange de fosses 30 072,85$ 
11128-Vadnais Gravel Francis – remboursement repas intervention 48,00$ 
11129-Ville de St-Gabriel – biblio, installation bouées, contribution loisirs 49 512,67$ 
11130-Wajax – réparation véhicule incendie 1 258,98$ 
11131-Wolseley Plomberie – pièces aqueduc 192,00$ 
11132-Xerox – photocopies juillet 68,03$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
 
P-2180-81-Bélanger Sauvé avocats – hon. prof. divers dossiers  2 575,15$ 
P-2182-83-84-85-Bell Canada – cellulaire, téléphone, internet centre multi 362,75$ 
P-2186-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 82,22$ 
P-2187-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 3 547,00$ 
P-2188-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang  34,88$ 
P-2189-Hydro-Québec - pompe ch. du Mont de Lanaudière 71,42$ 
P-2190-Hydro-Québec – lumières de rues juillet  371,21$ 
P-2191-Hydro-Québec – biénergie   650,13$ 
P-2192-Hydro-Québec – centre multi   367,13$ 
P-2193-Hydro-Québec – chalet des loisirs  86,32$ 
P-2194-Hydro-Québec – caserne   199,36$ 
P-2195-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang  32,48$ 
P-2196-Hydro-Québec – pompe Chemin du Lac  281,64$ 
P-2197-Hydro-Québec – Parc de la Pointe  48,42$ 
P-2198-Hydro-Québec – pompe rue St-Cléophas  33,13$ 
P-2199-Hydro-Québec – édifice mairie  1 395,19$ 
P-2200-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire  304,41$ 
P-2201-Ministère du revenu – remise provinciale  24 222,51$ 
P-2202-03-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 073,40$ 



 

P-2204-Neopost – achat timbres   413,91$ 
P-2205-Receveur général du Canada – remise fédérale  9 429,39$ 
P-2206-Media transcontinental SEAO – avis public déneigement sec. 2 2,39$ 
P-2208-Service de carte Desjardins – terminal juin  239,74$ 
P-2209-SSQ assurance – assurance groupe août  3 897,19$ 
P-2210-11-Visa – plexiglass bureau, essence, reconnaissance dir. gén. 1 963,56$ 
             Salaire du conseil municipal – juillet                                                  6 250,95$   
             Salaire des pompiers – juillet 2020  6 343,84$  
             Salaire des employés – juillet 2020 (4 semaines)  52 180,41$ 
      
                   
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE JUILLET   1 443 352,33$ 
 
résolution no. 2020-08-225 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les comptes payés et à 
payer ci-dessus et d’en effectuer les paiements.  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

1-ADOPTION DU 2e  PROJET DE RÈGLEMENT #546 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 546 
 
ADOPTION DU 2e  PROJET DE RÈGLEMENT #546 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-
GABRIEL-DE-BRANDON #297, DONT L’EFFET EST DE PERMETTRE LA CLASSE 
D’USAGE 2130 SERVICES ÉDUCATIFS  DANS PLUSIEURS ZONES ET DE 
STATUER SUR LES NORMES QUI Y SONT APPLICABLES.  
  
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un 

règlement de zonage portant le numéro 297; 
 
ATTENDU qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses 

règlements d’urbanisme conformément à l’article 123 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 

 
ATTENDU qu’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 

546 ont été donnés lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2020; 
 
ATTENDU  que la tenue d’une consultation écrite a été prévue entre la date 

de l’avis public de l’assemblée publique de consultation, soit le 
17 juillet 2020 et la tenue de l’assemblée publique de 
consultation ainsi que l’adoption du 2e projet de règlement 
prévus le 17 août 2020. 

 
EN CONSÉQUENCE,     
 
résolution 2020-08-226 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
                RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 546 ayant pour titre : « Règlement #546 modifiant le règlement de zonage 
de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon,# 297, dont 
l’effet est de permettre la classe d’usage 2130 SERVICES ÉDUCATIFS dans 
plusieurs zones et de statuer les normes qui y sont applicables », soit  adopté et qu’il 
soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est de permettre la classe d’usage 

SERVICES ÉDUCATIFS  dans les zones : 
101,102,104,105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,114, 
115, 116, 117, 145, 148, 151, 153, 303, 501, 502, 503, 510, 511, 
513, 515, 516, 551, 552, 553, 554, 556. La classe d’usage est 
définie à l’article 21 du règlement de zonage # 297. Elle 
comprend entre autres, l’usage « garderie ». Cet usage se 
distingue à partir de l’adoption du présent règlement en deux 
catégories soit, l’usage « garderie familiale » qui comprend la 
garde de 9 enfants et moins. Cet usage est permis dans 



 

l’ensemble des résidences de la municipalité, en temps 
qu’usage complémentaire. Il doit être exercé par l’occupant de 
la résidence et de son (ses) assistant(s).  
 
Et la catégorie d’usage « garderie commerciale » ayant 10 
(dix) enfants et plus dans les zones de la classe d’usage 
SERVICES ÉDUCATIFS. 

 
ARTICLE 3 Les usages de la catégorie SERVICE ÉDUCATIFS doivent 

respecter toutes les règlementations municipales et 
gouvernementales applicables à l’usage, au bâtiment et au lieu. 

 
ARTICLE 4 Les grilles des usages et des normes constituant l’annexe B du 

Règlement de zonage de la Corporation municipale de la 
Paroisse de Saint-Gabriel de Brandon, numéro 297, sont 
modifiées par l’ajout de la classe d’usage SERVICES 
ÉDUCATIFS pour les zones mentionnées à l’article 2. 

 
ARTICLE 5                   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
2-AUTORISATION DE DÉPENSES PROJET RÉSILIART 
 
résolution 2020-08-227 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
                RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Daphné Kelly, 
directrice des loisirs sportifs et culturels par intérim, à signer les ententes de service 
dans le cadre de la programmation culturelle du Plan RésiliArt de la MRC de d’Autray 
pour lequel la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon conjointement avec la ville de 
Saint-Gabriel ont bénéficié de chacune 2 000$. 
 
 
3- RÉFECTION RANG 6 PHASE II – PROGRAMME RÉHABILITATION DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de d’Autray a obtenu 
un avis favorable du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide financière au 
Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’option suivante :  
 
X     le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution 2020-08-228 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d’autoriser la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirmer son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaître 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 
4-AUTORISATION DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES À LA RÉFECTION DU 6E 
RANG 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du 6e rang sont en cours par l’entrepreneur 



 

Exc. Normand Majeau à la suite d’une subvention reçue du Ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE les coûts excédentaires à la subvention seront assimilés par fonds des 
carrières et sablières; 
 
ATTENDU QUE des dépenses supplémentaires en cours de travaux doivent être 
effectuées pour la sécurité des citoyens riverains ainsi que pour des situations 
imprévues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution 2020-08-229 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
                RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser une dépense 
supplémentaire d’environ 56 000$ plus taxes résultant que des améliorations 
importantes étaient nécessaires à la sécurité des gens entre autres pour l’ajout de 
ponceaux pour certaines entrées charretières et pour des travaux d’enrochement 
supplémentaire et de gazonnement d’un talus de haut niveau à la suite du 
rehaussement du chemin entre les numéros civiques #931 et le #939 et de 
l’abaissement de la côté près du même endroit. 
 
Les coûts excédentaires seront assumés par le fonds des carrières et sablières de la 
Municipalité. 
 
 
5-AUTORISATION DE PAIEMENT 1ER DÉCOMPTE POUR LES TRAVAUX DE 
VOIRIE DU 6e RANG 
 
résolution  no. 2020-08-230 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement 
de Stéphane Allard, ingénieur, d’autoriser le paiement du 1er décompte relatif aux 
travaux de voirie du 6e rang en date du 31 juillet au montant de 675 111,94$.   
 
 
6-AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE #3 DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE L’AQUEDUC DES RUES DU DOMAINE DU LAC DES SAPINS 
 
résolution  no. 2020-08-231 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement 
de François Thibodeau, ingénieur, d’autoriser le versement du 3e décompte pour la 
réfection de l’aqueduc des rues du domaine du Lac des Sapins à Exc. Normand 
Majeau inc. au montant de 309 138,32$. 
 
 
7-FRAIS DE LABORATOIRE SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE L’AQEUDUC DU DOMAINE DU LAC DES SAPINS 
 
résolution  no. 2020-08-232 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser des frais de laboratoire 
supplémentaires nécessaires au coût de 2 800$ plus taxes à Solmatec dans le 
dossier de réfection de l’aqueduc du domaine de Lac Des Sapins. 
 
 
8-APPROPRIATION DES DÉPENSES DES ENSEIGNES DU PARC INDUSTRIEL 
 
résolution  no. 2020-08-233 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner une dépense au 
montant de 2 522,34$ taxes incluses relativement au projet d’installation des 
enseignes du parc Industriel.   
 
Le projet bénéficiant d’une subvention du Pacte rural à 60% du coût total, il est 
autorisé d’approprier la part de la Municipalité d’un montant de 9 317,29$ à même le 
surplus accumulé non affecté, soit un montant excédentaire de 754,59$ au budget 
engagé par la résolution autorisant le projet 2019-11-290. 
 
 



 

9-ACHAT DE MATÉRIEL CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-08-234 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de matériels 
pour le Centre multifonctionnel auprès de Lefrançois Sport de St-Gabriel, au coût de 
2 030$ plus taxes. 
 
Les frais seront assumés à même le surplus accumulé affecté au Centre 
multifonctionnel et provenant de la subvention de la Caisse Desjardins du Nord de 
Lanaudière. 
 
 
10- AQLM (Association québécoise du loisir municipal) -CONFÉRENCE 
ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL  
 
résolution  no. 2020-08-235 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la participation de notre 
directrice en loisirs par intérim Daphné Kelly, à la conférence annuelle du loisir municipal 
qui se tiendra le 8 octobre prochain au coût de 175$.  
 
 
11-DEMANDE DE SOUMISSION DE DÉMOLITION DE L’ANCIEN BÂTIMENT 
AGRICOLE SUR PROPRIÉTÉ MUNICIPALE DU 5061 CHEMIN DU LAC 
 
résolution 2020-08-236 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander des soumissions sur 
invitation pour la démolition et le transport dans un site autorisé, de l’ancien bâtiment 
agricole de la propriété municipale du 5061 chemin du Lac. 
 
 
12-PORTE BENNE DE CAMION 
 
résolution 2020-08-237 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat et l’installation 
d’une porte en aluminium sur la benne du camion 6 roues auprès de Aluquip au coût 
d’envrion 2 230$  plus taxes. 
 
 
13- FÊTE DE L’HALLOWEEN 
 
résolution no 2020-08-238 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers de contribuer financièrement en 
égale collaboration avec la ville de St-Gabriel, aux activités de la fête d’Halloween selon 
le budget préparé par Daphné Kelly, dir. des loisirs par intérim établi à un montant 
d’environ 4 000$. 
 
 
14- MASKI-COULEURS 
 
résolution no 2020-08-239 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de contribuer financièrement en 
égale collaboration avec la ville de St-Gabriel, aux activités du Maski-Couleurs selon le 
budget préparé par Daphné Kelly, dir. des loisirs par intérim établi à un montant 
d’environ 800$. 
 
 
15-CONTRIBUTION ANNUELLE - MEMBRE CFNJ 
 
résolution no. 2020-08-240 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de St-Gabriel-de-
Brandon adhère par une contribution annuelle de 50$, à la radio de CFNJ (radio Nord-



 

Joli), en considération de temps d’antenne défini à l’entente. 
 
 
16-COÛT EXCÉDENTAIRE ASSURANCE À L’ENTREPRENEUR PROLONGATION 
DE L’ASSURANCE DU CHANTIER DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution no. 2020-08-241 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser les coûts excédentaires à 
l’entrepreneur « Les Entreprises Philippe Denis » relativement à l’assurance chantier 
qui a dû être prolongée à cause de l’arrêt forcé des travaux en raison de la COVID-19 
et ce au coût de de 2 939,73$ taxes incluses. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
1-PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 
 
Lettre de confirmation d’une aide financière maximale de 16 124$ 
 
 
2-GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
Confirmation d’une subvention au montant de 25 000$ du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA) pour soutenir les organismes qui offrent des projets 
communautaires qui réduisent l’isolement, améliorent la qualité de vie des aînés et les 
aident à maintenir un réseau de soutien social. 
 
 
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  19h46 
 
          
Mario Frigon Jeanne Pelland 
Maire Directrice générale et Secrétaire 
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 
 

 


