
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 8 juin 2020 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au lieu 
ordinaire des séances à l’édifice de la mairie et enregistré par voie de dictaphone afin d’être partagée 
sur le site internet municipal.  
 
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick 
Turcotte, siégeant tous sous toutes les précautions de distanciation sous la présidence M. le maire 
Mario Frigon, ainsi que Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
 
SÉANCE À HUIS CLOS  
 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 10 juin 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2020-06-160 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers que la présente séance du conseil soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer sous toute 
procédure et précautions de distanciation et que la présente séance soit enregistrée par dictaphone 
et insérée sur le site internet de la Municipalité le plus tôt possible. 

 
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX  
 
résolution  no. 2020-06-161 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des 
11 mai et 1er juin 2020. 
 
 
EN CAISSE                                   287 931$ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac)                          61 811 $ 
COMPTE ÉPARGNE-2 (Épargne)                      1 566 740$ 



COMPTE ÉPARGNE-3 (Aide financière RIRL)                      1 033 196 $ 
 
COMPTES À PAYER 
 
10900-Société canadienne des postes – communiqué rinçage 123,73$  
10901-Lapierre Maxime – remboursement repas intervention 18,39$ 
10902-Architecture RL Gravel – hon. professionnels centre multi phase  4 681,48$ 
10903-Aréo-feu – accessoire, entretien, équipement service incendie 1 365,23$ 
10904-Ascenseurs Innovatec – entretien mensuel 205,00$ 
10905-Ass. des propriétaire du Domaine Bruneau – subvention 2020 1 000,00$ 
10906-Balai Le Permanent – balayage des rues et piste cyclable 10 865,14$ 
10907-Blanko – refonte du site web 6 036,19$ 
10908-09-Bruneau pièces d’auto – entretien divers, voirie, outillage 330,00$ 
10910-Club de patinage artistique Brandon – subv. Inscription 2019-2020 6 017,96$ 
10911-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire 50,00$ 
10912-G. Desrosiers Transport – dén. 5061, ch. du Lac, niveleuse mai 1 603,91$ 
10913-Distribution André Lachance – divers administration 20,25$ 
10914-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
10915-Ent. Claude Beausoleil – cueillette ordures mai 13 168,83$ 
10916-Les ent. Philippe Denis – construction centre multi phase 2 195 262,04$ 
10917-Équilube – entretien génératrice 102,33$ 
10918-Félix sécurité – recharge cascade service incendie 124,75$ 
10919-Fonds de l’information sur le territoire – mutations mai 55,00$ 
10920-Féd. Québécoise des municipalités – formation gestion du lac 103,48$ 
10921-Garage R. Yale – essence 25,46$ 
10922-Alarme GC – travaux sur système d’alarme mise au norme 2 014,95$ 
10923-Groupe BEI – entretien système chauffage mairie 7 173,72$ 
10924-Jacques Houle – transport ponton début saison 65,00$ 
10925-Imprimerie Lanctot – manifestes vidanges de fosses 908,30$ 
10926-Inspecteur canin – remboursement licences vendues 25,00$ 
10927-Jenny Gaguilo conception graphique – graphisme lac maskinongé  603,33$ 
10928-Laboratoire Choisy – produits entretien édifice mairie 471,70$ 
10929-Lafarge – gravier 724,75$ 
10930-Lajoie au travail – bottes et vêtements sécurité travaux publics 339,18$ 
10931-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire 20,00$ 
10932-Lefrançois sport – botte pantalon employé travaux publics 82,77$ 
10933-Les trophées JLM – plaque reconnaissance maisons fleuries 37,31$ 
10934-Location d’outils St-Gabriel – location outillage travaux publics 64,58$ 
10935-Exc. N. Majeau –  ajust. carburant sec.1-2, pierre, asphalte 3 775,45$ 
10936-Marché St-Gabriel – divers administration 87,29$ 
10937-Marier Stéphanie – remboursement frais de déplacement 69,46$ 
10938-Mécarick – entretien prévention véhicule incendie et travaux publics 758,84$ 
10939-MRC de D’Autray – évaluation mai                          5 333,75$ 34 047,41$ 
  ent. incendie 4651, ch. du Lac 704,48$ 
  mat. résiduelles janv.-mars 28 009,18$ 
10940-N. Beausoleil – niveleuse mai   1 138,25$ 
10941-Nordik’eau – analyse de l’eau   761,25$ 
10942-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  753,15$ 
10943-Pharmacie Champoux, Gagnon et Brissette – masques  219,38$ 
10944-Purolator – envoi colis service incendie  52,72$ 
10945-46-47-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 2 042,95$ 
10948-Recyclage Frédéric Morin – dépôts matériaux secs 150,21$ 
10949-Régie intermunicipale CSCB – quote-part 2e versement 80 461,14$ 
10950-Produits Sany – produits entretien caserne  34,86$ 
10951-Services sanitaires Asselin – recyclage mai  4 096,16$ 
10952-Service technique Maritime – achat bouées lac maskinongé 5 352,41$ 



10953-Paul Simard ébéniste – comptoir salle de bain 2e étage mairie 1 736,12$ 
10954-Station-service Pierre et Pierre – pneus véhicule incendie 644,14$ 
10955-Stéphane Robitaille exterminateur – renouvellement saison 2020 689,85$ 
10956-Récupération Tersol – collecte des matières organique mai 5 313,38$ 
10957-Vacuum St-Gabriel – vidange de fosse  135,67$ 
10958-Vadnais Gravel Francis – remboursement repas intervention 20,13$ 
10959-Wolseley Plomberie – pièces aqueduc, outillage garage 977,06$ 
10960-Xerox – photocopies avril   27,89$ 
10961-Les Exc. Michel Chartier – aqueduc Lac des Sapins 436,91$ 
10962-63-Garage R. Yale – essences voirie et incendie  1 421,59$ 
10964-Génicité – honoraires professionnels aqueduc Lac des Sapins 4 248,33$ 
10965-Groupe BEI – entretien système chauffage  1 779,81$ 
10966-Exc. N. Majeau – aqueduc Lac des Sapins décompte #1 137 020,57$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2129-30-ADMQ – formations gestion municipales, dépenses élus 544,99$ 
P-2131-32-Bélanger Sauvé avocats – hon. prof. dossier exp. 6e Rang 2 894,50$ 
P-2133-Bell mobilité – cellulaire voirie, incendie, gestion lac 126,81$ 
P-2134-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 82,22$ 
P-2135-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 4 336,25$ 
P-2136-Hydro-Québec – lumières de rues  359,22$ 
P-2137-Hydro-Québec – électricité édifice mairie  1 907,41$ 
P-2138-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire  274,48$ 
P-2139-Hydro-Québec – chalet des loisirs  207,53$ 
P-2140-Hydro-Québec – parc de la pointe  51,72$ 
P-2141-Hydro-Québec – pompe chemin du Lac  276,41$ 
P-2142-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang  41,00$ 
P-2143-Hydro-Québec – bi-énergie édifice mairie  1 378,84$ 
P-2144-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e rang  40,53$ 
P-2145-Hydro-Québec – compteur d’eau rue St-Cléophas 35,78$ 
P-2146-Hydro-Québec – centre multifonctionnel  917,36$ 
P-2147-Hydro-Québec – caserne   226,21$ 
P-2148-Ministère du revenu – remise provinciale  23 075,16$ 
P-2149-50-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 345,81$ 
P-2151-Neopost – achat timbre envois vidange de fosses 716,30$ 
P-2152-Netbanx –frais mensuel paiement en ligne gestion lac maskinongé 440,46$ 
P-2153-54-Receveur général du Canada – remise fédérale 9 087,89$ 
P-2155-Service de carte Desjardins – terminal avril  108,18$ 
P-2156-SSQ assurance – assurance groupe juin  3 887,19$ 
P-2128-Visa – cartouche d’encre, essence service incendie 313,37$ 
             Salaire du conseil municipal – mai 2020  6 250,95$   
             Salaire des pompiers – mai 2020  5 315,87$  
             Salaire des employés – mai 2020 (5 semaines)  42 182,38$ 
                                         
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE MAI 2020  648 442,96$ 
 
La conseillère Manon Charbonneau déclarant son intérêt au paiement #10940 se retire de 
l’autorisation de paiement, mais l’accepte pour les autres dépenses 
 
résolution no. 2020-06-162 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             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-DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 PAR LA FIRME MARTINE GAUTHIER, CPA, CA  
 
résolution 2020-06-163 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d'accepter les états financiers de l'année 2019 tels 
que présentés par la firme Martine Gauthier, CPA, CA. 
 
 
2-NOMINATION DE NOTRE VÉRIFICATRICE ET COMPTABLE POUR L'ANNÉE  2020 
 
résolution 2020-06-164 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à la nomination de la firme Martine 
Gauthier CPA, CA comme vérificatrice de la municipalité et du taux global de taxation ainsi que pour 
la réfection du rapport des états financiers sur SESAM pour l’année 2020. 
 
 
3-NOMINATION D’UNE AUDITRICE AFIN DE PRODUIRE LES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS  
 
résolution 2020-06-165 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Martine Gauthier, CPA, CA, comme 
vérificatrice externe afin de préparer les rapports nécessaires de vérification, pour fin de réclamation 
de la compensation des coûts municipaux relatifs au service de collecte sélective de matières 
recyclables ainsi que toute reddition de compte et autres rapports nécessaires à la bonne 
administration. 
 
 
4-FAITS SAILLANTS SUR LE RAPPORT FINANCIER 2019 ET SUR LE RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR  
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance 
ordinaire du conseil municipal du 8 juin 2020, je fais rapport aux Brandonniens et Brandonniennes des 
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par la firme comptable Martine Gauthier, cpa, ca. 
 
L’exercice financier 2019 s’est soldé par un excédent consolidé de 291 098$ (incluant l’affectation du 
surplus accumulé affecté au budget 2019 de 196 564$), résultant de recettes se chiffrant à 3 774 417$, 
comparativement aux dépenses et affectations de 3 483 319$ tel qu’audité par le vérificateur externe.  
 
L’excédent provient principalement par des prévisions de dépenses concernant des travaux pour la 
voirie municipale qui n’ont pas eu lieu. De plus cet excédent est attribuable, entre autres, par des 
revenus supplémentaires de taxation, de redevances, d’aides financières pour différents projets et 
par une gestion efficace des dépenses. 
 
Réalisation 2019 
 
Au courant de l’année 2019 plusieurs investissements ont été réalisés et la Municipalité a reçu des 
confirmations positives d’aides financières pour des projets futurs. Les états financiers présentent des 



dépenses d’investissement pour près de 529 267$ dollars. La presque totalité a bénéficié de 
subventions gouvernementales. 
 
-  La mise aux normes des installations d’approvisionnement en eau potable, soit le prolongement de 
l’aqueduc sur le chemin de la Pompe a été financé à 66,67% par le Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) –Volet 1 Mise aux normes des installations d’approvisionnement en 
eau potable. 
 
- La construction du parc de planche à roulettes situé au Centre sportif et culturel de Brandon au 
montant de 208 599,07$ taxes incluses financé à 60% par le Programme d’aide aux collectivités 
rurales (PAC Rurales) et 40% divisé entre la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et le Ville de 
Saint-Gabriel.  
 
- La construction de la fontaine d’eau située dans le Parc industriel au montant de 19 722$ taxes 
incluses, financée à 60% par le Programme d’aide aux collectivités rurales (PAC Rurales) et 40% par 
le surplus accumulé non affecté de la Municipalité.  
 
- Un investissement au service des travaux publics pour l’acquisition d’une rétrocaveuse au 
montant de 99 500$ plus taxes. 
 
- Confirmation de l’aide financière du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour la période 2019-2023 au montant de 1 106 546$.  
 
- Confirmation de l’aide financière du Programme d‘infrastructures municipales d’eau au montant de 
1 143 250$ pour le renouvellement de conduites du réseau d’aqueduc des rues du Domaines du Lac 
des Sapins.  
 
Le ratio d’endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 1,04$. 
Celui de la MRC de d’Autray de 2019 étant de 1,20$ et celui de l’ensemble des municipalités de la 
même classe de population (2 000 à 9 999 habitants) qui était de 1,79$ (toutes les données peuvent 
être consultées sur le site du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation). 
 
Tel que le stipule la Loi sur les Traitements des élus municipaux, le rapport financier doit contenir une 
mention de la rémunération et de l’allocation des dépenses que chaque membre du conseil reçoit de 
la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme paramunicipal.  Je désire 
donc préciser que la rémunération annuelle des membres du conseil municipal pour l’année 2019 a 
été la suivante : 
 
Le maire a reçu un salaire au montant de 19 434,72$ et une allocation de dépenses au montant de 
9 039, 48$. À titre de membre du conseil de la MRC de d’Autray, le maire a reçu une rémunération de 
7 344,90$ et une allocation de dépenses 3 672,47$.  Les conseillères et conseillers ont été rémunérés 
selon un salaire de 6 478,20$ et une allocation de dépenses de 3013,20$. 
 
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2019, démontre que la municipalité est en bonne 
situation financière. 
 
Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de la Municipalité et des élus pour leur précieuse 
collaboration. 
 
résolution 2020-06-166 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le rapport du maire sur les faits saillants 
de l’année 2019 et qu’il soit publié sur le site internet de la municipalité afin que les citoyens puissent 
soumettre leurs questions et commentaires sur un période de 15 jours par courriel et que les réponses 
soient données lors de la séance ordinaire en juillet prochain. 



 
 
5-RÉGULARISATION D’AFFECTATION DE COMPTE POUR L’ACHAT DE LA RÉTROCAVEUSE 
 
résolution no 2020-06-167 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite d’une modification à l’écriture 
comptable concernant l’acquisition de la nouvelle rétrocaveuse et la disposition de celle que la 
Municipalité possédait déjà, d’autoriser les modifications suivantes aux comptes de grand-livre pour 
l’exercice 2019 et selon les indications de la résolution 2019-07-190 
 
60% du coût total de l’achat :   62 228,66$ 
Budget de fonctionnement   :   15 000,00$ 
Surplus acc. non affecté       :   26 485,78$ 
 

 
6-AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Nicole Bernèche qu’à la séance ordinaire du 8 juin 
2020, qu’il ou qu’elle entend déposer le projet de RÈGLEMENT #544 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT #453 ET AYANT POUR TITRE : « RÈGLEMENT #544 DANS LE BUT DE RÉGIR 
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE » en vue de préserver la qualité et quantité de la ressource, 
tel que défini au règlement. 
 
 
7-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #544 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT #453 AYANT 
POUR TITRE : RÈGLEMENT #544 DANS LE BUT DE RÉGIR L’UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE »  
 
 
La conseillère Nicole Bernèche procède en cette séance ordinaire du 8 juin 2020 au dépôt du projet 

de règlement #544 remplaçant le règlement #453 et ayant pour titre : « Règlement #544 dans le but 
de régir l’utilisation de l’eau potable »  en vue de préserver la qualité et quantité de la ressource, tel 

que défini au règlement. 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante et à l’adresse internet de la 
municipalité « saintgabrieldebrandon.com » étant donné le huis clos de la présente séance. 
 
 

« RÈGLEMENT #544 DANS LE BUT DE RÉGIR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE » 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a procédé à des modifications 
le 10 avril 2019 quant à la règlementation de l’utilisation de l’eau potable au Québec et que dans le 
cadre de la Stratégie d’économie de l’eau potable, les municipalités doivent adopter ou modifier une 
règlementation municipale similaire à ce modèle d’ici le 1er septembre 2021. 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable que la Municipalité remplace son règlement #453 adopté le 12 mars 
2012 sur l’utilisation de l’eau potable; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont donnés lors de la séance 
ordinaire du 8 juin 2020; 
 
résolution no. 2020-06- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement #544, remplaçant le 

règlement #453 et ayant pour titre : « Règlement #544 dans le but de régir l’utilisation de l’eau 



potable » en vue de préserver la qualité et quantité de la ressource, tel que défini au règlement. 
 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver 
la qualité et la quantité de la ressource.   
 

2. DÉFINITION DES TERMES 

 
« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié à l’aqueduc, actionné 
automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 

 
« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, équipé d’une 
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, 
qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant 
la période d'utilisation. 

 
« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou 
recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
 
« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation 
d’eau. 
 
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre 
autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les 
habitations intergénérationnelles. 
 
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou plusieurs 
personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même que des 
installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.  
 
« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé 
conformément aux exigences du Code civil. 
 
« Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les 
fiducies et les coopératives. 
 
« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le locataire, 
l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitier, l’un n’excluant pas 
nécessairement les autres. 

« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » désigne une 
conduite, un ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à 
distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau 
d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de 
distribution, toute tuyauterie intérieure. 

 



« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment 
sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment. 
 
« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne 
d’arrêt intérieure. 
 
« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant 
à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 

 

3. CHAMPS D’APPLICATION 

 
 Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de distribution 

de l’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités 
de production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises pour la production 
de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales 
ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, 
l’entreposage et la mise en marché. 

 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

 
L’application du présent règlement est la responsabilité du directeur des travaux publics et/ou 
de l’inspecteur municipal.  
 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 

 
 Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service de 

faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans 
l’exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses 
appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution 
de l’eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des 
dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient 
au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 

5.2 Droit d’entrée 

 
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d’entrer en tout temps 
raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y 
rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation, d’effectuer une 
lecture ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 
collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. Ces employés doivent 
avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la 
Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt 
intérieures; à cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 

 
 Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour 



effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit responsable 
de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par 
tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 

5.4 Pression et débit d’eau 

 
 Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service ininterrompu 

ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte 
partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 
 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un réducteur 
de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa, lequel doit être maintenu en 
bon état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés 
par une pression trop forte ou trop faible. 

 
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un 
feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut 
maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la 
consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité 
peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de 
fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau potable. 

5.5 Demande de plans 

 
 La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un 

bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution 
d’eau potable de la municipalité. 

 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 

 

6.1 Code de plomberie 

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés 
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code 
de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, 
chapitre I — Plomberie, dernières versions. 

Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du 
présent règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les 
compétences municipales. 

6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau 
potable. Tout système de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit 
être remplacé avant le 1er juillet 2023 par un système n’utilisant pas l’eau potable.  

Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de climatisation 
ou de réfrigération lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un 
entretien régulier est réalisé. 



Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout compresseur de ce 
type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 1er juillet 
2023 par un compresseur n’utilisant pas l’eau potable.  

Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un compresseur lorsqu’il est 
relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal 

 
 Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité, autorisés à 

cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne 
d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans 
l’autorisation de la Municipalité.  

 
 L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément à la 

procédure prescrite par la Municipalité.  

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service  

 
 Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de 

disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la 
Municipalité un permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les 
autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. 

 
 Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 

automatiques. 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 

 
 Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement 

aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le 
branchement de service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la 
défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet 
d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il 
n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de 
rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment 

 
 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du 
public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 

6.7 Raccordements 

Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en 
eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment 
situé sur un autre lot. 

Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette 
eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du 
logement ou du bâtiment. 



Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable 
municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau 
potable municipal. 

6.8 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge 
utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement doit être remplacé le 1er juillet 2022 par un urinoir à chasse manuelle ou à 
détection de présence.  

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

7.1 Remplissage de citerne 

 
 Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de distribution d’eau 

potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation de la personne chargée de 
l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles 
édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur.  

 
 Il est toutefois interdit de remplir une citerne dans le but d’utiliser l’eau à des fins d’arrosage 

de chemins non asphaltés. 

7.2 Arrosage manuel de la végétation 

 
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un 
jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et 
d’un arbuste est permis en tout temps. 

7.2.1 Périodes d’arrosage 

 
 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des 

asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 19 h et 24 h tous 
les jours.  

 7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 
 
un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, 
empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou 
lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 
 
un dispositif anti refoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher toute 
contamination du réseau de distribution d’eau potable; 
 
une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique 
et servant à la commande automatique de l’arrosage  
ou du cycle d’arrosage; 
 
une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de 
bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le 
robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur. 



Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais les 
heures d’utilisation permises sont de 22h à 6h.  

 

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

 
Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues, une nouvelle 
pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager 
pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation 
ou d’installation de gazon en plaques. 
 
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps 
pendant la journée de son installation. 

 

7.3 Piscine et spa 

 
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau 
de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la 
structure. 
 

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 

 
 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage 

ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique. 
 
 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la 

glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios, des trottoirs et des entrées de 
cours. 

7.5 Lave-auto 

 
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un système 
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage 
des véhicules.  

 
 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa 

avant le 1er juillet 2023. 

7.6 Bassins paysagers 

 
 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade 

ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par 
l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

 

7.7 Jeu d’eau 

 
 Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation 

continue en eau potable est interdite. 



7.8 Purges continues 

 
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent 
règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 

7.9 Irrigation agricole 

 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un 
compteur d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait 
autorisé. 

7.10 Source d’énergie 

 
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable 
comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. 

7.11 Interdiction d’arroser 

 
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris 
majeurs de conduites d’aqueduc municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au 
remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et 
pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des 
arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou 
d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche 
pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des 
jardins, des fleurs et des autres végétaux. 
 
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de 
remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité 
compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent. 

7.12 Ruissellement de l’eau 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de 
façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une 
certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. 

 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

 

8.1 Interdictions 

 
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de nuire au 
fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de 
contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité 
relativement à la quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les 
contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.  

8.2 Coût de travaux de réfection 

 
 Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée par une de plus 

grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de cette 



reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que 
les travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant 
estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des 
travaux. 

8.3 Avis 

 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur 
ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de 
l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et 
s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  

8.4 Pénalités 

 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible : 

 
a) s’il s’agit d’une personne physique : 

-d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 
-d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  
-d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 
 

b) s’il s’agit d’une personne morale : 
-d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 
-d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  
-d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive  
 additionnelle. 
 

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 
  
 Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a 

de jours dans la durée de cette infraction. 
 
 Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée 

en vertu du présent règlement. 

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 

 
 La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat 

d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 

8.6 Ordonnance 

 
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est 
contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à 
l’article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le 
contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite 
infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du 
contrevenant. 
 

Adopté  

 
 
8-MODIFICATION POLITIQUE COVID 
 



résolution no. 2020-06-168 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter la modification sous l’annexe A, de la 
directive temporaire de mesures en cas d’épidémie pour la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon, tel que présentée. 
 
 
9-RETRAITE DE M. FERNAND PIQUETTE À TITRE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF EN 
URBANISME 
 
résolution no. 2020-06-169 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
              RÉSOLU UNANIMEMENT de remercier sincèrement M. Fernand Piquette pour son 
implication au courant de toutes les années comme membre au sein du comité d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Nous lui souhaitons une bonne continuation de retraite. 
 

 
10-OFFRE D’EMPLOI SERVICE D’URBANISME 
 
résolution no. 2020-06-170 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner le début de la procédure d’offre d’emploi 
pour le service d’urbanisme en prévision de la retraite de notre inspecteur en 2021. 

 
 
11-EMBAUCHE MONITRICES CAMP DE JOUR 2020 
 
résolution no. 2020-06-171 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’embaucher Sabrina St-Jean, Amélie Bourgeault, 
Tatiana Comtois et Anne-Sophie Bergeron, animatrices du camp de jour, aux salaires et conditions, 
tel qu’établi avec les candidates. 
 
 
12-EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ TEMPORAIRE LORS LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
DES RÉSIDENCES ISOLÉES. 
 
résolution no 2020-06-172 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’embauche temporaire de M. Yves 
Boucher, dans le but d’accomplir les tâches nécessaires à l’accompagnement des camions de la 
compagnie « Vacuum St-Gabriel », responsable de la vidange des fosses septiques de la Municipalité, 
au salaire et aux conditions tel qu’il a été établi avec le candidat. 
 
 
13- EMBAUCHE DE DEUX EMPLOYÉS À LA GUÉRITE DU DÉBARCADÈRE À BATEAUX SUR 
LE RANG ST-AUGUSTIN 
 
résolution  2020-06-173 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 



            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’embaucher M. Jean-Claude Rogel à la guérite 
du débarcadère à bateaux du rang St-Augustin, de la période de juin à début septembre 2020, 
ainsi que Mme Josée Durand pour un poste à temps partiel, aux salaires et conditions tel qu’établi 
avec les candidats. Les coûts seront assumés à même le budget de la Gestion du lac Maskinongé.  
 
 
14- NOMINATION DES PATROUILLEURS NAUTIQUES 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, ville de Saint-Gabriel, Mandeville et 
Saint-Didace ont convenu d’une entente relative, entre autres, à l'administration et l'opération d'une 
patrouille nautique sur le lac Maskinongé ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, à titre de municipalité mandataire de 
l’entente relative aux mesures d'encadrement à la navigation pour la protection du lac Maskinongé et 
ses tributaires est chargée de procéder à l'engagement et à la gestion du personnel requis pour 
l'opération du service ; 
 
ATTENDU QUE Véronique Vanier à temps partiel et Patricia Brousseau à temps plein sont 
embauchées par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, à titre de patrouilleuse nautique pour la 
saison estivale 2020 afin d’assurer, entre autres, l’application du règlement régissant l'accès au lac 
Maskinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer chacune des patrouilleuses 
nautiques à titre de fonctionnaire désignée, par résolution, aux fins d’application du règlement 
susmentionné.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2020-06-174 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer les patrouilleuses nautiques Véronique 
Vanier et Patricia Brousseau, fonctionnaires désignées aux fins d’application du Règlement régissant 
l'accès au lac Maskinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques 
envahissantes, pour la saison estivale 2020. Il est aussi résolu d’accepter l’entente salariale établie 
entre les parties. 
 
 
15-DEMANDE DE GRATUITÉ POUR LES BÉNÉVOLES CONTRIBUANT À L’ÉTUDE DE LA 
POPULATION DES MASKINONGÉS DANS LE LAC MASKINONGÉ 
 
 
ATTENDU QUE la conclusion d'une entente intermunicipale entre les municipalités participantes est 
intervenue afin d’adopter un règlement visant entre autres, la tarification de l'accès des embarcations 
à moteur au lac Maskinongé et l'amélioration des mesures et des ressources de contrôle et de 
surveillance des embarcations à moteur ; 
 
ATTENDU QUE l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé en collaboration avec le ministère de 
la Faune et AGIR-Maskinongé, contribuent par ses actions à une étude sérieuse concernant la 
population du maskinongé et des autres espèces dans le lac; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité à ce que cette étude soit menée à bien afin de 
préserver la faune aquatique du lac; 
 
ATTENDU QUE l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé demande à ce que l’accès au lac se 
fasse à titre gratuit pour les pêcheurs collaborant à la réalisation de l’étude sur la pêche sportive. 



L’exemption de tarification d’accès au lac Maskinongé constituerait un incitatif pour ces pêcheurs à 
consacrer leurs efforts de pêche sur ce plan d’eau ainsi qu’une forme de reconnaissance pour leur 
collaboration; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe c) de l’article 3.2 du règlement régissant l'accès au lac Maskinongé et 
ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, prévoit que les 
municipalités à l’entente sont en mesure d’autoriser exceptionnellement l'accès aux débarcadères 
municipaux par une ou des embarcations motorisées, utilisées dans le cadre d'activités nautiques 
spéciales; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2020-06-175 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’exemption de tarification de l’accès 
au lac Maskinongé des embarcations à moteur et du stationnement pour les pêcheurs participants à 
l’étude ainsi que pour le biologiste du ministère de la Faune, ainsi que pour les participants étant les 
suivants : 
 
Messieurs Dominique Ratelle, Éric Légaré, Jean-Claude Beauchamp, M. Yan Benoit, Guy Joly, Virgile 
Beauchamp Champagne, Hugo Mercille et François Girard, biologiste. 
 
 
16-AUTORISATION DE PAIEMENT 2e DÉCOMPTE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-06-176 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement de R.L. 
Gravel, architecte et surveillant des travaux de la construction de la phase II du Centre 
multifonctionnel, d’autoriser le paiement du 2e décompte de Les Entreprises Philippe Denis inc. au 
montant de 195 262,04$. 
 
 
17-AUTORISATION DE PAIEMENT 1ER DÉCOMPTE DE LA RÉFECTION DE L’AQUEDUC DU 
DOMAINE DULAC DES SAPINS 
 
résolution  no. 2020-06-177 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement de la firme 
d’ingénierie GéniCité inc., au dossier des travaux de réfection du réseau d’aqueduc du domaine 
du Lac des Sapins, d’autoriser le paiement du 1er décompte au montant de 137 020,57$  à Exc. 
Normand Majeau inc. 
 
 
18- CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE : ENTENTE 
DE COLLABORATION QUANT AUX SITUATIONS D’INSALUBRITÉ MORBIDE 
 
résolution no. 2020-06-178 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’entente avec le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Lanaudière, visant la collaboration, la participation et la mise en commun 
des ressources des parties dans les situations d’insalubrité morbide sur le territoire de la municipalité 



de Saint-Gabriel-de-Brandon.  Jeanne Pelland, sec. très. et dir. générale est autorisée à signer 
l’entente de collaboration entre les parties. 
 
 
19-ACQUISITION LISIÈRE DE TERRAIN SUR LE 6e RANG DE MONTREAL TRUST COMPANY 
 
résolution no. 2020-06-179 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de vente de Montreal Trust 
compagny telle que décrite au document, relativement à l’acquisition d’une partie du lot 5 566 990 du 
Cadastre du Québec d’une superficie de 432,6 m2, plus précisément décrite aux plans et description 
techniques préparés par Martin Durocher, arpenteur géomètre. 
 
QUE de mandater la firme Brodeur, L’Heureux, arpenteurs géomètres afin de procéder au dépôt et au 
regroupement des lots; 
 
QUE ce conseil mandate Me Claude Coutu, notaire, afin de préparer l’acte notarié à l’acquisition de la 
propriété; 
 
QUE le prix de vente convenu est de TROIS CENT TRENTE-SIX dollars et TRENTE-TROIS cents 
(336,33$), payable au moment de la signature de l’acte de vente chez le notaire; 
 
QUE ce conseil autorise M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland directrice générale et secrétaire 
trésorière, ou leurs substituts, à signer l’acte notarié pour et au nom de la municipalité. 
 
 
20-AUTORISATION DE DÉPENSES IMPRÉVUES À LA CONSTRUCTION DE LA PHASE II DU 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution no. 2020-06-180 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’ajout de la dépense nécessaire à la 
structure de la phase II de la construction du Centre multifonctionnel, relative à l’appui du toit avec 
colonnes et linteaux et divers ajustements exigés par les dessins d’atelier selon directive S-2 émise 
par l’ingénieur en structure au coût de 4 080,84$ plus taxes auprès de l’entrepreneur au projet Les 
Entreprises Philippe Denis inc. La dépense sera assumée à même la subvention du programme TECQ 
2019-2023. 
 
 
21- CENTRE MULTIFONCTIONNEL – ACHAT ET INSTALLATION DE CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE ET SYSTÈMES D’ALARME/INCENDIE  
 
résolution  no. 2020-06-181 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITE des conseillers, d’accepter l’offre de GC Alarme pour l’achat et 
l’installation de caméras de surveillance et systèmes d’alarme/incendie au Centre multifonctionnel,  
incluant un enregistreur relié à internet via les ordinateurs locaux, au coût de 5 568,73$ plus taxes. La 
dépense sera assumée à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
22-ANNULATION DE RÉSOLUTION DU LABORATOIRE EXP POUR LES TRAVAUX DE 
L’AQUEDUC DU DOMAINE DU LAC DES SAPINS  
 



résolution no. 2020-06-182 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’annuler le contrat de laboratoire EXP octroyé 
par la résolution 2020-05-153 relativement au contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de 
remplacement d’une partie du réseau d’aqueduc du domaine du Lac des Sapins, étant donné que la 
firme EXP, donne déjà des services du même genre à l’entrepreneur au dossier. 
 
 
23- SERVICE DE LABORATOIRE LORS DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC DU 
DOMAINE DU LAC DES SAPINS 
 
résolution no. 2020-06-183 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’embaucher le laboratoire Solmatech de 
Repentigny au coût de 6 680$ plus taxes afin d’effectuer l’échantillonnage et les analyses nécessaires 
en laboratoire, lors des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc du domaine du Lac des Sapins. 
 
 
24-SERVICES D’UN LABORATOIRE, DOSSIER RANG 6E RANG 
 
résolution  no. 2020-06-184 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service en matière de contrôle 
de la qualité, de la firme Solmatech au coût 7 500$ plus taxes, afin d’effectuer l’échantillonnage et les 
analyses nécessaires lors des travaux de réfection du 6e rang. 
 
 
25-PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE -  VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
 
résolution no. 2020-06-185 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander à la députée de Berthier, Mme 
Caroline Proulx, une aide financière au montant de 24 603$ dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration au réseau routier municipal (PAARRM) afin de 
procéder à des travaux d’amélioration sur le chemin du Mont de Lanaudière. 
 
 
26-CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR 2 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a demandé des soumissions par voie 
du site officiel SEAO pour le déneigement des chemins municipaux du secteur 2 sur territoire de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions s’est déroulée comme prévue le 8 juin 2020 à 11h au 
bureau de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution 2020-06-186 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 



            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat de déneigement des chemins 
municipaux du secteur 2 à l’unique soumissionnaire conforme, soit : Excavation Normand Majeau inc. 
au coût de 3 530$ taxes incluses le kilomètre pour une période de 4 ans : 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 et 2023-2024. 
 
 
27-DÉNEIGEMENT DES CHEMINS DU DOMAINE DU LAC POITRAS  
 
résolution no. 2020-06-187 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite de l’ouverture des soumissions le 1er 
juin 2020 à 11h, d’attribuer le contrat de déneigement des chemins du domaine du Lac Poitras, au 
plus bas soumissionnaire conforme soit, Exc. Alain Prescott, au coût de 3 391,76$ du km taxes 
incluses par année pour une période de 2 ans, soit les saisons 2020-2021 et 2021-2022. Malgré que 
la présente résolution fasse office de contrat, M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, sec. très. et 
dir. générale sont autorisés à signer tout contrat à intervenir entre les parties.     
 
 
28-AUTORISATION DE RELANCE DU SOCCER SAINT-GABRIEL 
 
résolution no. 2020-06-188 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
autorise le plan de relance de soccer Saint-Gabriel sur les deux terrains de son territoire tel que 
proposé par le Club de soccer Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
29-PORTE POUR LA BENNE DU CAMION 6 ROUES DES TRAVAUX PUBLICS 
 
résolution no. 2020-06-189 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, désire procéder à l’achat d’une porte en aluminium 
pour la benne du camion 6 roues des travaux publics auprès de Les Fabrications Brandon tel que 
présenté à la soumission P39466, au coût de 1 785,07$ plus taxes. Par contre, des modifications 
devant être ajoutées, les coûts s’y rapportant devront être autorisés par la direction. 
 
 
30-AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 
 
résolution no 2020-06-190 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de renouveler l’adhésion de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière au 
montant de 100$ pour l’année 2020-2021. 
 
 
31- LE PLAN RÉSILIART – CULTURE ET PATRIMOINE MRC D’AUTRAY  
 
résolution no 2020-06-191 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche             
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Mme Daphné Kelly, directrice des 



loisirs sportifs et culturels par intérim à entreprendre les démarches auprès de la MRC d’Autray pour 
le nouveau projet, le Plan RésiliArt, qui permet aux municipalité de la MRC d’obtenir du financement 
pour mettre sur pied des projets culturels. Le but de ce plan est de garder une vitalité et un dynamisme 
culturel sur notre territoire malgré le contexte de pandémie de COVID-19. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
1-MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
Le MTQ informe qu’à la suite de la demande par résolution de la Municipalité, la route 348 entre le 
970 et le 1231 rang St-David sera refaite au courant de l’année 2020. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
La séance est levée à 20h25 
 
 
 
          
Mario Frigon Jeanne Pelland 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière  
 
 
Je, Mario Frigon, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
     
Mario Frigon 

 


