
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON, tenue le lundi 13 janvier à 20h00, relativement à l'adoption du 
règlement #541 modifiant le règlement de zonage #297. 
 
L’assemblée débute à 20h00 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 d’ajouter le groupe d’usage agricole type 7 
afin de favoriser les usages agrotouristiques dans les zones numérotées dans la série « 500 » 
dans lesquelles l’agriculture domine. 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON, tenue le lundi 13 janvier à 20h00 et à laquelle étaient présents : 
Mesdames, Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que 
messieurs Alain Prescott et Yanick Turcotte siégeant tous sous la présidence de monsieur le maire 
Mario Frigon. 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente. 
 
résolution  no. 2020-01-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des  
2, 9 et 17 décembre 2019. 
 
EN CAISSE           151 882$ 
COMPTE ÉPARGNE-1 64 110$ 
COMPTE ÉPARGNE-2 893 670$ 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
10537-Société canadienne des postes – levée d’ébullition 122,33$ 
10538-Groupe Lexis Média – appel d’offre centre multi phase 2 724,34$ 
10539-Maranda Stéphane – achat terrain 15 000,00$ 
10540-Annulé ----------- 
10541-Ministre des finances – inscription formation OPA 115,00$ 
10542-Albi Nissan Joliette – achat véhicule directeur incendie 28 065,40$ 
10543-Albi Nissan Joliette – immatriculation véhicule directeur incendie 83,25$ 
10544-Société canadienne des postes – achat de timbres 2 586,94$ 
10545-PG Solutions – logiciel administration, incendie, élection 11 169,84$ 
10546-Tourisme Lanaudière – cotisation annuelle 379,42$ 
10547-ACSIQ – cotisation annuelle directeur et directeur adj. serv. incendie 620,86$ 
10548-Ass. directeurs municipaux – formations et cotisations 1 912,22$ 
10549-Doyle Linda – dérogation mineures 6, Montée Majolie 25,00$ 
10550-Alarme GC sécurité – surveillance édifices de janvier à juin 781,28$ 
10551-Goupe Akifer – formation protection eau potable dir. travaux publics 224,20$ 
10552-Lambert Daniel – dérogation mineures 6, Montée Majolie 50,00$ 
10553-Mondor Chantal – dérogation mineures 6, Montée Majolie 25,00$ 
10554-Pelland Jeanne – dérogation mineures 6, Montée Majolie 50,00$ 
10555-Piquette Fernand – dérogation mineures 6, Montée Majolie 25,00$ 
10556-Régie intermunicipale – logiciel sport plus 2020 1 136,30$ 
10557-Aréo-feu – bottes, entretien équipement, entretien outillage 303,32$ 
10558-Armstrong David – dén. Turenne,Armstrong,Royal, PAO, Oiseaux  1 856,51$ 
10559-Ascenseurs Innovatec – entretien décembre  205,00$ 
10560-Association des pompiers – fonds social novembre 180,00$ 
10561-Atelier MD – réparation fuite d’huile véhicule voirie 28,26$ 
10562-Bélanger, Sauvé avocats – honoraires professionnels 3 441,20$ 
10563-Bruneau Jeff – inscription formation OPA  115,00$ 
10564-Bruneau pièces d’auto – entretien équip. incendie, travaux publique 396,49$ 
10565-Carquest – entretien véhicule incendie 70,74$ 
10566-Coutu et Comtois notaires – contrat d’achat terrain 1 043,39$ 
10567-CTB-TV – vœux des fêtes 115,00$ 
10568-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire 50,00$ 
10569-Distribution André Lachance – divers adm., incendie, réception 33,75$ 
10570-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
10571-Ent. Claude Beausoleil – cueil. ordures, sablage, déneigement 14 617,53$ 
10572-Équipement de bureau Joliette – fournitures de bureau 220,75$ 
10573-Félix sécurité – recharge cascade 128,77$ 
10574-Fonds de l’information sur le territoire – mutations décembre 52,00$ 
10575-Féd. Québecoise des municipalités – honoraires professionnels 318,20$ 
10576-77-Garage R. Yale – essence 1 351,58$ 
10578-Groupe BEI – vérification du système de chauffage 544,70$ 
10579-Houle Frédéric – animation réception des Fêtes 550,00$ 
10580-Inspecteur canin – remboursement licences vendues 1 285,00$ 



10581-JM Sport – entretien outillage incendie, travaux publics 106,00$ 
10582-Laboratoires Choisy – produits entretien édifice mairie 216,19$ 
10583-Lafarge – gravier 195,34$ 
10584-Lajoie au travail – botte hiver travaux publics 172,46$ 
10585-Lambert Daniel – déplacement, remboursement frais cellulaire 123,96$ 
10586-Location d’outils St-Gabriel – chaîne véh. incendie, location outils 1 944,69$ 
10587-Exc. N. Majeau –  sablage, déneigement secteur 1-2 (2/6) 60 127,86$ 
10588-David Majeau – déneig. dom. Bruneau, Comtois, Lamarre(2/6) 4 139,10$ 
10589-Manon Rainville Design – calendrier pour compte de taxes 505,89$ 
10590-Michelin – pneus véhicule voirie  1 777,33$ 
10591-MRC de D’Autray –évaluation nov.        5 312,12$ 5 501,93$ 
  ing. fosse mairie 189,81$ 
10592-Municipalité St-Félix-de-Valois – préventionniste nov. et déc. 1 050,63$ 
10593-Nordik’eau – analyse de l’eau   525,47$ 
10594-Omnisol – tapis centre multifonctionnel  146,96$ 
10595-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  18,84$ 
10596-Purolator – frais de transports   16,50$ 
10597-98-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie  1 931,52$ 
10599-Radio Nord-Joli – vœux des fêtes  408,16$ 
10600-Recyclage Frédérick Morin – dépôts matériaux  67,27$ 
10601-Ent. P. Robillard – lumières de rues, ent. édifice mairie, parc 1 626,06$ 
10602-Robitaille Germain – déneigement Lac Poitras (2/6) 2 000,03$ 
10603-Produits chimiques Sany – entretien caserne  69,00$ 
10604-Médias transcontinental – appel d’offre centre multi phase 2 83,66$ 
10605-Services sanitaires Asselin – recyclage décembre 6 183,74$ 
10606-Sintra – asphalte     640,17$ 
10607-Station service Pierre et Pierre – achat pneus véhicule incendie 1 237,05$ 
10608-Stelem – entretien bornes fontaines  1 856,85$ 
10609-Technicomm – programmation radios portatifs service incendie 179,36$ 
10610-Récupération Tersol – collecte des matières organique novembre 5 313,38$ 
10611-Garage Villemaire et fils – pneus véhicules travaux publics 111,19$ 
10612-Xerox – photocopies décembre  202,82$ 
10613-Annulé     -----------   
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2005-Bell mobilité – cellulaire voirie, incendie, gestion lac 104,36$ 
P-2006-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 3 557,60$ 
P-2007-Hydro-Québec – lumières de rues  362,08$ 
P-2008-Hydro-Québec – bi-énergie édifice mairie  2 513,08$ 
P-2009-Hydro-Québec – garage des loisirs  243,29$ 
P-2010-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy  40,39$ 
P-2011-Ministère du revenu – remise provinciale  15 981,30$ 
P-2012-13-Ministère du revenu – remboursement retenues sur salaire 1 244,51$ 
P-2014-Neopost – achat timbres   404,00$ 
P-2015-16-Netbanx – frais terminal novembre, décembre gestion lac 13,80$ 
P-2017-18-Receveur général du Canada – remise fédérale 6 999,82$ 
P-2019-Service de carte Desjardins – frais terminal novembre 110,13$ 
P-2020-Visa – divers réception des fêtes  1 278,57$ 
             Salaire du conseil municipal – décembre 2019      6 239,55$ 
             Salaire des pompiers – décembre 2019     5 523,85$  
             Salaire des employés – décembre 2019 (4 semaines) 37 692,60$ 
                                                                     
   
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE DÉCEMBRE 270 831,91$ 
 
résolution no. 2020-01-02 
 
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-ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT # 541 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-
BRANDON #297, DONT L’EFFET EST D’AJOUTER LE GROUPE D’USAGE AGRICOLE TYPE 7 
AFIN DE FAVORISER LES USAGES AGROTOURISTIQUE DANS LES ZONES NUMEROTEES 
DANS LA SERIE « 500 » DANS LESQUELLES L’AGRICULTURE DOMINE. 
 

 
 



 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 ont été donnés 

lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2019; 
 
ATTENDU que l’assemblée publique de consultation s’est tenue le 13 janvier 2020 ainsi 

que l’adoption du 2e projet de règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE,     

 

résolution no 2020-01-03 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’un règlement portant le numéro 541 ayant 
pour titre : « Règlement # 541 modifiant le règlement de zonage de la Corporation municipale de 
la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon # 297, dont l’effet est d’ajouter le groupe d’usage agricole 
type 7 afin de favoriser les usages agrotouristiques dans les zones numérotées dans la 
série « 500 » dans lesquelles l’agriculture domine », 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 le groupe d’usage Agricole 

type 7 (Agrotourisme), dans les zones : 501, 503, 504, 505, 507, 509, 510, 

511, 512, 513, 514 ,515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 551, 

552, 553, 554, 556, 557,558; 

 

ARTICLE 3 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 du groupe Agricole type 7 
pour les zones mentionnées à l’article 2. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 
« BB » faisant partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
2-DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
Demande de dérogation mineure visant la propriété du 5 Montée Majolie, sous le numéro de 
lot 3 045 571 du cadastre du Québec, demandant l’autorisation de la construction d’un garage 
qui selon le plan déposé à la Municipalité, la partie la plus près de la rue se situerait à 4,18 
mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage #297 prévoit une marge de recul 
d’un minimum de 9 mètres de l’alignement de la rue dans la zone concernée.  
 
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. 2020-01-04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ, d’accepter la demande de Fiducie Maya demandant une 
dérogation mineure sur la propriété portant le numéro de lot 3 045 571 pour la construction d’un garage 
qui selon le plan déposé à la Municipalité, la partie la plus près de la rue se situerait à 4,18 mètres de 
la ligne avant, alors que le règlement de zonage #297 prévoit une marge de recul d’un minimum de 9 
mètres de l’alignement de la rue dans la zone concernée.  
 

Toutefois, il est recommandé que le propriétaire s’assure auprès d’Hydro-Québec que la construction 
soit règlementaire quant à la proximité de la ligne électrique. 
 

 
 



3-DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS  

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre 
tenu en vertu de la Loi sur l’Éthique et la Déontologie depuis janvier 2019.  
 
Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4° du premier 
alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique.  
 
 
4-COURS DE PERFECTIONNEMENT DE MME STÉPHANIE MARIER 
 
résolution 2020-01-05 
 
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 d’un cours de perfectionnement de Mme Stéphanie Marier en gestion 
municipale (Préparation et rédaction de documents municipaux, du procès-verbal à l'écriture de 
règlements et politiques), auprès de l’Association des directeurs municipaux du Québec, au montant 
de 185,75$ chacun plus taxes. 
 
 
5-CONDITIONS SALARIALES DE LA DIRECTRICE DES LOISIRS 
 
résolution 2020-01-06 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil approuve que Maxine Fournier, 
directrice des loisirs, conjointement pour la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la ville de 
Saint-Gabriel, adhère à la « Politique salariale et recueil des conditions de travail des employés(es)-
cadres de la Ville de Saint-Gabriel » et ce rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de ladite 
convention. 
 
De plus, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon autorise le nouvel accord salarial selon l’entente 
intervenue entre les parties le 14 novembre dernier et ce à partir du 1er janvier 2020. 
 
 
6-NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  

 
résolution no. 2019-01-07 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Nicole Bernèche au poste de maire 
suppléant pour l’année 2020. 

 
 
7-NOMINATION DU SUBSTITUT DU MAIRE À LA MRC DE D’AUTRAY POUR L’ANNÉE 2020 
 
résolution no. 2019-01-08 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Viviane Beausoleil au poste de 
substitut à la MRC de d’Autray pour l’année 2020. 
 
 
8-APPROBATION BILAN ANNUEL 2019 DU SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
résolution 2020-01-09 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le rapport des activités annuelles de 
notre service incendie pour l’année 2019. Le tout selon les exigences de notre schéma de couverture 
de risques. Le rapport est transmis à la direction de la MRC de d’Autray. 
 
 
9-EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE RECRUE COMME POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL AINSI 
QU’AU SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 
 résolution 2020-01-10  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche de Dorianne Savoie-
Morin de St-Gabriel, comme pompière à temps partiel pour le service de la sécurité incendie de la 



municipalité de St-Gabriel-de-Brandon et de Premiers répondants.  Mme Savoie sera en période 
d’essai pendant une période de 6 mois ou plus si nécessaire et devrai prochainement suivre la 
formation de « Premiers répondants ». 
 
 
10-REFONTE DU SITE INTERNET 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la refonte de notre site internet;  
 
résolution 2020-01-11 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon 
accepte l’offre de la compagnie BLANKO pour la refonte de notre site internet, et ce, pour un montant 
de 21 000$, plus taxes. 
 
La dépense sera absorbée en partie par une probable subvention du Programme d’aide aux 
collectivités rurales de la MRC de d’Autray, au montant de 8 103$ et par le surplus accumulé non 
affecté. 
 
 
11-ENTENTE SALARIALE DES EMPLOYÉS À LA GESTION DU LAC MASKINONGÉ POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
résolution 2020-01-12 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
autorise la nouvelle entente salariale des employés de la Gestion du Lac Maskinongé pour la saison 
2020, tel qu’il a été suggéré par les représentants des municipalités siégeant au comité du Lac 
Maskinongé et précisée au procès-verbal de la rencontre du 30 octobre 2019. 
 
 
12-COORDONNATRICE GESTION DU LAC MASKINONGÉ 
 
résolution 2020-01-13 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la politique salariale de Chantal 
Desrochers, coordonnatrice, tel que proposé par les membres du comité de Gestion du Lac 
Maskinongé. 
 
 
13-APPEL D’OFFRES RÉFECTION DU RESEAU D’AQUEDUC DU DOMAINE DU LAC DES 
SAPINS 
 
 résolution 2020-01-14 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander des soumissions par voie public sur 
le site internet SEAO, soit le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et 
dans le journal l’Action d’Autray, quant à la réfection du réseau d’aqueduc du domaine du Lac des 
Sapins.  
 
14-ACHAT DE PNEUS POUR LE VÉHICULE DU SERVICE INCENDIE 
 
résolution 2020-01-15 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’achat de quatre pneus d’hiver et de 
4 roues en acier pour le Rogue Nissan 2018 du service incendie, auprès du Garage Pierre et Pierre 
de St-Gabriel au coût de 1 075,92$ plus taxes.  
 
 
15-ACHAT DE RADIO COMMUNICATION POUR LE SERVICE INCENDIE 
 
résolution 2020-01-16 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat de 4 radios mobiles Hytera 
DMR622 DMR VHF 5 – 45W avec afficheur pour le service incendie, au montant de 487,99$ chacune 
plus taxes, plus les accessoires pour une radio au montant de 49,47$ plus taxes, auprès de l’entreprise 
Technic.com, ainsi qu’une radio microphone sans-fil X10DR au montant de 899,97$ plus taxes, plus 
la préparation en atelier au coût de 156$ plus taxes. 
 



16-ACHAT ET INSTALLATION DE LUMIÈRES VÉHICULES SERVICE INCENDIE 
 
résolution 2020-01-17 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat et l’installation de lumières 
d’urgence sur le nouveau véhicule incendie Nissan Rogue auprès d’Équipement SH de Sainte-Sophie 
au coût de 4 578,41$ plus taxes. La dépense sera absorbée par le surplus accumulé non affecté. 
 
 
17-LETTRAGE VÉHICULE SERVICE INCENDIE 
 
résolution 2020-01-18 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le lettrage du véhicule Rogue du 
service incendie au montant d’approximativement 800$ plus taxes, auprès de Manon Rainville design. 
La dépense sera absorbée par le surplus accumulé non affecté. 
 
 
18-ACHAT DE PNEUS D’HIVER POUR LE VÉHICULE SERVICE TRAVAUX PUBLICS 
 
résolution 2020-01-19 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat de pneus et roues d’hiver 
pour la camionnette GMC du service des travaux publics auprès du garage Pierre et Pierre de 
St-Gabriel au coût de 1 311,68$ plus taxes. La dépense sera absorbée par le surplus accumulé non 
affecté. 
 
 
19-CORRECTIFS AU RÉSEAU D’AVERTISSEUR INCENDIE 
 
résolution no 2020-01-20 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
           RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre au montant de plus ou moins 
2 272,50$ auprès de GC Alarme pour exécuter les correctifs à apporter selon le rapport d’inspection 
du 8 novembre 2019 à l’édifice de la mairie de la Municipalité. 
 
 
20-SABLAGE DE CHEMINS DE TOLÉRANCE 
 
résolution  no. 2020-01-21 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de service de Les Entreprises 
Claude Beausoleil afin de procéder au sablage des chemins de tolérance, tel que convenu selon la 
liste de prix fournie au directeur des travaux publics en date de décembre 2019. 
 
 
21-AIDE FINANCIÈRE AUX DIFFÉRENTES DEMANDES D’ACTIVITÉS SPORTIVES RELATIVES 
À LA POLITIQUE DE LA MUNCIPALITÉ 
 
résolution  no. 2020-01-22 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le paiement de l’aide financière 
accordée selon la Politique de contribution financière aux activités sportives destinées aux 17 ans et 
moins  et représentant 35% des coûts d’inscription des participants pour l’année 2019 , tel que décrit 
à la reddition de compte déposée aux archives totalisant un montant total de 2 587,54$. 
 
 
22- PROMOTION DE LA RÉGION DU LAC MASKINONG PAR TOURISME LANAUDIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Lanaudière propose à la MRC de D’Autray de faire la promotion de 
la région du Lac Maskinongé et ses entreprises dans le cadre du projet « Destinations Plein air »; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de personnes rejointes par le site internet de Tourisme Lanaudière et tous 
leurs outils de promotion; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente serait au montant de 18 000 $ pour les trois prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC fera une demande au PAC rurales pour couvrir 60% du montant, soit 
10 800 $; 



 
CONSIDÉRANT QU’une demande est faite aux quatre municipalités touchées par cette promotion, 
dont Saint-Gabriel-de-Brandon, pour couvrir le reste du montant soit 600 $ par année pour les trois 
prochaines années; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-01-23 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser une dépense au montant total de 1 
800$ pour la promotion de Saint-Gabriel-de-Brandon à la MRC de D’Autray dans le cadre d’une 
entente qui sera signée avec Tourisme Lanaudière.  La dépense totale sera appropriée entièrement 
au courant de l’année 2020. 
 
 
23-SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
CONSIDÉRANT QUE : 
 
• Dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes décèdent par suicide ;  
 
• Chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont hospitalisés à la suite d’une tentative de 
suicide, et ce, sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés sous un autre prétexte ou qui ne 
consultent pas de médecin ;  
 
• Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le seul organisme reconnu et soutenu 
par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour intervenir spécifiquement 
sur la problématique du suicide. Dans la dernière année, il a répondu à près de 3 200 appels de 
personnes en détresse, endeuillées par suicide ou inquiètes pour un proche suicidaire ; 
 
• Orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la Semaine nationale de la prévention du 
suicide (SPS) a pour but de sensibiliser la population à la cause, de vaincre les tabous et de soutenir 
les milieux touchés par la problématique ; 
 
résolution  no. 2020-01-24 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
reconnaisse la problématique du suicide et son ampleur et contribue à l’effort collectif en prévention 
du suicide en réalisant les activités suivantes dans le cadre de la SPS : 
 
• Installation d’affiches promotionnelles de la SPS ; 
• Utilisation des visuels de la SPS sur les réseaux sociaux et babillards  
                physiques de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ; 
• Distribution d’outils promotionnels du Centre de prévention du suicide pour              
                promouvoir la demande d’aide ; 
• Distribution de signets faisant la promotion de la SPS et de la demande d’aide  
                 à tous les usagers de la bibliothèque durant l’événement ; 
 
 
24-MINISTÈRE DES TRANSPORTS :  SIGNATAIRE PERMIS TRAVAUX MUNICIPAUX SUR 
ROUTES NUMÉROTÉES POUR L’ANNÉE 2020   
 
résolution no. 2020-01-25 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d'autoriser, pour l'année 2020, M. Rémi Dubeau, 
directeur adjoint aux travaux publics ou en son absence, Stéphanie Marier, sec.trésorière adjointe, 
à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, les demandes 
d'autorisation auprès du ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux 
municipaux sur les routes numérotées. 
 
 
25-ADOPTION DES QUOTES-PARTS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE SPORTIF 
ET CULTURIEL DE BRANDON POUR L’ANNÉE 2020 
 
résolution no. 2020-01-26 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À  L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le budget et les montants des quotes-
parts tels que présentés par la Régie intermunicpale du CSCB pour l’année 2020, soit un montant de 
241 383,43$. 
 
 



26-DEMANDE DE DIMINUTION DE VITESSE SUR CERTAINS SECTEURS DES ROUTES 347 ET 
348 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu deux pétitions relativement à la 
réduction de la vitesse sur des secteurs des routes numérotées 347 et 348 sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil considèrent qu’à la suite de la cueillette de certaines 
informations, les demandes sont justifiées à certains égards, notamment pour la sortie des citoyens 
provenant de rues transversales dans une courbe sur la route 347 ainsi que la faible visibilité pour 
sortir de l’édifie de la mairie située au 5111 Chemin du lac, laquelle est très occupée par plusieurs 
utilisateurs des locaux, ainsi que la proximité du lac Maskinongé sur la route 348 où plusieurs citoyens 
demeurant sur les rues en façade au lac, doivent traverser à pied la route 348; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-01-27 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon recommande au Ministère des Transports, la réduction de la vitesse à 70km 
dans les secteurs à 90/km suivants : 
 
Route 347 sur le Chemin du Lac : à partir de l’affichage de la limite de vitesse du 50 km (près du la 
rue Majeau et face à la rue Rivest ) jusque vis-à-vis le numéro civique 4690 Chemin du Lac (vers 
Saint-Norbert) ; 
 
Route 348 sur le rang St-David  (vers Saint-Didace): à partir du début de la limite de vitesse de 
90km/h sur la rue Beauvilliers sur le territoire de la Ville de Saint-Gabriel  (vers Saint-Didace), jusqu’à 
l’intersection de la rue « Terrasse Saint-David » (face au camping du Lac Maskinongé)  
 
CORRESPONDANCE 
 
1-REMERCIEMENTS 
 
Mesdames Noëlla Ganley et Lise Piquette remercient les membres du conseil de la municipalité pour 
le geste de recnSnaissance posé envers elles, ainsi que de la part des bénévoles pour le souper de 
Noël 
 
2-MAMH 
 
Confirmation de l’autorisation du règlement 539 abrogeant le règlement #533. 
 
 
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 20h28 
 
 
          
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 

 


