
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON, tenue le lundi 10 février 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. 2020-02-32 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des 
13 et 22 janvier 2020. 
 
EN CAISSE           275 117$ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac) 64 169$ 
COMPTE ÉPARGNE-2 1 144 621$ 
 
COMPTES À PAYER 
 
10614-Automobile Paillé – achat véhicule directeur travaux publics 41 212,99$ 
10615-Équipements SH – installation lumières et radio véhicule incendie 5 953,87$ 
10616-École de conduite Robitaille – formation classe 1  520,00$ 
10617-Caroline Plouffe – subvention 35% activités 49,00$ 
10618-Josiane Marchand – subvention 35% activités 98,00$ 
10619-Bruce Boivin – subvention 35% activités 59,50$ 
10620-Nathalie Boutet – subvention 35% activités 26,25$ 
10621-Nancy Falker - subvention 35% activités 299,09$ 
10622-Gabriel Charette - subvention 35% activités 249,75$ 
10623-Stéphanie Ménard - subvention 35% activités 218,75$ 
10624-Mélanie Alouis - subvention 35% activités 138,25$ 
10625-Francine Falker - subvention 35% activités 182,69$ 
10626-Véronique Carrière - subvention 35% activités 63,00$ 
10627-Christine Coutu - subvention 35% activités 209,50$ 
10628-Patrice Hubert - subvention 35% activités 80,50$ 
10629-Nathalie Lachapelle - subvention 35% activités 35,00$ 
10630-Sébastien Majeau - subvention 35% activités 94,50$ 
10631-Sylvain Marier - subvention 35% activités 94,50$ 
10632-Frédéric Paquin - subvention 35% activités 59,36$ 
10633-Mélanie Lajoie - subvention 35% activités 125,15$ 
10634-Stéphane Rondeau - subvention 35% activités 122,50$ 
10635-Éric Sabourin - subvention 35% activités 150,00$ 
10636-L’AQDR Brandon – subvention 2020 150,00$ 
10637--Armstrong David – dén. Turenne,Armstrong,Royal,PAO,Oiseaux  1 856,51$ 
10638-Ascenseurs Innovatec – entretien décembre, réparation plate-forme 778,75$ 
10639-Associtation chefs incendie – formation directeur incendie 178,21$ 
10640-Association des pompiers – fonds social janvier  137,50$ 
10641-ADMQ – webinaire règlement chiens  86,23$ 
10642-Batterie expert – batterie plate-forme, sorti secours 275,48$ 
10643-Bélanger, Sauvé avocats – honoraires professionnels 2 165,84$ 
10644-CRSBP de la Mauricie – contribution annuelle 2020 16 264,16$ 
10645-Blanko – refonte site web   9 657,90$ 
10646-Accouplements tuyaux service incendie  306,85$ 
10647-Bruneau pièces d’auto – entretien équip. incendie, travaux publique 378,50$ 
10648-CAUCA – survi-mobile janvier, février, mars  362,17$ 
10649-Cham. de commerce Brandon – sub. kiosque, diner-conférence 12 424,70$ 
10650-Coutu et Comtois notaire – échange terrain  2 779,95$ 
10651-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire  50,00$ 
10652-Distribution André Lachance – divers administration 51,75$ 
10653-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire  40,00$ 
10654-Ent. Claude Beausoleil – cueil. ordures, sablage décembre 16 137,55$ 
10655-Fabrique St-David – feuillets paroissial 2020 100,00$ 
10656-Félix sécurité – test visuel annuel cylindre et cascade 673,66$ 
10657-Fonds de l’information sur le territoire – mutations janvier 20,00$ 
10658-Féd. Québecoise des municipalités – formation dir. générale 68,99$ 
10659-60-Garage R. Yale – essence 1 604,70$ 
10661-Gauthier Martine – production T4, formulaire, CNESST 778,95$ 
10662-Alarme GC – réparation porte arrière caserne 97,73$ 
10663-Groupe Lexis média – avis public réfection 6e rang 359,87$ 
10664-Groupe BEI – chauffage, panneau génératrice 1 247,16$ 
10665-Le groupe Harnois – huile chauffage caserne 739,22$ 
10666-Inspecteur canin – remboursement licences vendues 825,00$ 
10667-JM Sport – entretien équipement incendie 155,37$ 
10668-Laboratoires Choisy – produits entretien édifice mairie 447,06$ 
10669-Lajoie au travail – soulier sécurité concierge 166,71$ 



10670-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire 20,00$ 
10671-Location d’outils St-Gabriel – chaîne véh. voirie, location outils 569,07$ 
10672-Longus équipement – entretien rétrocaveuse 2 845,30$ 
10673-Lumen – achat lumières de rues  2 030,40$ 
10674-Exc. N. Majeau –  sablage, déneigement secteur 1-2 (3/6) 50 204,28$ 
10675-David Majeau – dén. dom. Bruneau,Comtois,Lamarre(3/6) 4 139,10$ 
10676-Manon Rainville Design – vêtements sécurité employés voirie 698,18$ 
10677-Marché St-Gabriel – divers administration et incendie 3,67$ 
10678-MRC de D’Autray –q-parts mat. rés.    52 134,00$ 103 620,52$ 
  ing. 6e Rang  1 551,10$ 
  hébergement courriel 6,30$ 
  évaluation janvier 5 312,12$ 
  service tech. infor. 1 104,56$ 
  q-parts mat. rés. 43 512,44$   
10679-Municipalité St-Félix-de-Valois – ent. incendie St-Félix, St-Cléophas 383,01$ 
10680-Nordik’eau – analyse de l’eau   675,35$ 
10681-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  538,76$ 
10682-Piette Éric – subvention 35% activités  232,25$ 
10683-Productions Guy Charpentier – photos patinage, Floconnades 250,00$ 
10684-PG solutions – fournitures comptes de taxes  748,49$ 
10685-86-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie  1 414,92$ 
10687-Régie intermunicipale CSCB – prog. hiver, glace Loups, Prédateur 9 490,89$ 
10688-Robitaille Germain – déneigement Lac Poitras (3/6) 2 000,03$ 
10689-RSM auto électrique – entretien véhicule incendie 300,30$ 
10690-Services sanitaires Asselin – recyclage janvier  4 096,16$ 
10691-Station service Pierre et Pierre – achat pneus véhicule voirie 1 508,10$ 
10692-Technicomm – radios portatifs service incendie, support cell. 1 414,10$ 
10693-Récupération Tersol – collecte des matières organique déc. janv. 10 626,76$ 
10694-Garage Villemaire et fils – réparation pneus véhicules incendie 227,66$ 
10695-Xerox – photocopies janvier   433,54$ 
10696-Xérox Canada – achat photocopier  6 711,09$ 
10697-Dubeau Rémi – remboursement repas formation aqueduc 18,22$ 
10698-Subranni Vincent – remboursement inscription examen classe 1          69,35$    
 
 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2021-Bell mobilité – cellulaire voirie, incendie, gestion lac 104,36$ 
P-2022-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 164,47$ 
P-2023-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 3 621,60$ 
P-2024-25-26-27-Groupe Ultima – assurances  45 447,00$ 
P-2028-Hydro-Québec – lumières de rues décembre  372,05$ 
P-2029-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang décembre 32,02$ 
P-2030-Hydro-Québec – compteur d’eau Ch. Du Lac décembre 192,48$ 
P-2031-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire décembre  203,03$ 
P-2032-Hydro-Québec – chalet des loisirs décembre  243,48$ 
P-2033-Hydro-Québec – centre multifonctionnel décembre 1 075,76$ 
P-2034-Hydro-Québec – bi-énergie décembre  1 240,50$ 
P-2035-Hydro-Québec – caserne décembre  160,94$ 
P-2036-Hydro-Québec – parc de la Pointe décembre  27,74$ 
P-2037-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang décembre 44,00$ 
P-2038-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang janvier 22,17$ 
P-2039-Hydro-Québec – compteur d’eau Chemin du Lac janvier 100,81$ 
P-2040-Hydro-Québec – édifice municipal décembre  2 006,63$ 
P-2041-Hydro-Québec – édifice municipal janvier  872,47$ 
P-2042-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire janvier  88,26$ 
P-2043-Hydro-Québec – chalet des loisirs janvier  168,57$ 
P-2044-Hydro-Québec – centre multifonctionnel janvier  172,89$ 
P-2045-Hydro-Québec – biénergie janvier  1 323,20$ 
P-2046-Hydro-Québec – caserne janvier  84,33$ 
P-2047-Hydro-Québec – parc de la Pointe janvier  14,56$ 
P-2048-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang janvier 8,00$ 
P-2049-Ministère du revenu – remise provinciale  17 663,81$ 
P-2050-51-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 337,75$ 
P-2052-Neopost – achat timbres   459,90$ 
P-2053-54-Receveur général du Canada – remise fédérale 7 096,23$ 
P-2055-Service de carte Desjardins – frais terminal décembre 108,27$ 
P-2056-57-SSQ assurance – assurance groupe janvier, février 5 676,50$ 
P-2058-Visa – essence et repas service incendie  361,14$ 
             Salaire du conseil municipal – janvier 2020                                      6 250,95$ 
             Salaire des pompiers – janvier 2020  7 009,96$  
             Salaire des employés – janvier 2020 (4 semaines) 29 770,31$ 
                           
 



TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE JANVIER 460 204,26$ 
 
résolution no. 2020-02-33 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les comptes payés et à payer 
ci-dessus et d’en effectuer les paiements.  

 
ORDRE DU JOUR 
 

 
1-ADOPTION DU RÈGLEMENT # 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 et l’adoption du 2e projet de 
règlement a été adopté le 13 janvier 2020; 

 
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 2020-02-34 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            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. 
 
Adopté 
 
 
2-AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche qu’à la séance ordinaire du 
10 février 2020, qu’il/elle entend déposer le projet de règlement #542 remplaçant le règlement #405 
en matière de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation du pouvoir de dépenser. 
 
 
3-La conseillère Nicole Bernèche procède en cette séance ordure du 10 février 2020 au dépôt du 
projet de règlement d’emprunt #542 remplaçant le règlement #405 en matière de contrôle et de suivi 
budgétaire et de délégation du pouvoir de dépenser. 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante et à l’adresse internet de la 
municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la municipalité 



 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 542 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE 
ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET DE DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du Québec, le conseil 
doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité 
des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut 
varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du Code municipal du Québec, un 
engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une résolution 
du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense 
est projetée; 
 
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, une 
autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au 
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette 
fin; 
ATTENDU QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec, et le cinquième alinéa de l’article 961.1 
prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été donnés à la séance du 
conseil municipal du 10 février 2020; 
 
résolution  no. 2020-02- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
            RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le règlement numéro 542 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires après avoir renoncé à sa lecture. 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE 1- DISPOSITONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici reproduit. 
 
ARTICLE 2 
 
DÉFINITIONS 

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

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

« Directeur 
général » : 

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

« Secrétaire-
trésorier » : 

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

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

« Responsable 
d’activité 
budgétaire » : 

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

 
 
 
 
 
 



CHAPITRE II - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Article 3 
 
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonctionnaires 
et employés concernés de la municipalité doivent suivre.  
 
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que 
toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y 
compris l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisées après vérification de la disponibilité des 
crédits nécessaires. 
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités financières ou 
aux activités d’investissement de l’exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par 
résolution ou règlement. 
 
Article 4 
 
Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le 
secrétaire-trésorier et les responsables d’activité budgétaire de la municipalité doivent suivre. 
 
Article 5 
 
De plus, le présent règlement établit les règles de délégation d’autorisation de dépenser que le conseil 
se donne en vertu des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 961.1 du Code municipal du Québec. 
 
CHAPITRE III – PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 6 
 
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de la municipalité 
doivent être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses 
qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d’un vote des crédits exprimé selon l’un 
des moyens suivants : 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
CHAPITRE V – MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Article 11 
 
Tout autorisation de dépenses accordées en vertu du présent règlement, et ce, incluant celle émanant 
du conseil lui-même, doit faire l’objet d’une attestation du                        secrétaire-trésorier garantissant 
la disponibilité des crédits nécessaires.  
 
Cette attestation peut prendre la forme d’une mention au procès-verbal lors de l’approbation ou la 
ratification des listes de compte à payer ou des déboursés.  
 
Article 12 
 
Nonobstant ce qui précède, chaque responsable d’activités budgétaires ou le secrétaire-trésorier le 

 
Responsable d’activités 
budgétaires 
 

 
Champs de compétence 

 
Montants 
autorisés par 
transaction 

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

 
Paiement des salaires 

 
25 000$ 
 

 
Administration générale 

 
  
3 000$ 
 

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

 
Paiement des salaires 
 

 
25 000$ 

 
Administration générale  
 

 
3 000$ 
 

 
Directeur au service 
incendie 
 

 
Dépenses directes à l’achat 
d’équipement et d’entretien du 
service incendie 
 

 
 
1 000$ 

 
Directrice au service des 
loisirs  
 
 

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

 
1 000$ 

 
 
Directeur des travaux 
publics 
 

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

 
 
3 000$ 
 



cas échéant, doit vérifier l’enveloppe budgétaire encore disponible avant d’autoriser ou faire autoriser 
par le conseil des dépenses en cours d’exercice. Pour ce faire, on réfère aux registres comptables en 
vigueur dans la Municipalité sinon au secrétaire-trésorier lui-même.  
 
Article 13 
 
Si la vérification de l’enveloppe budgétaire disponible démontre une insuffisance budgétaire dépassant 
la limite de variation budgétaire prévue à l’article 9, le responsable d’activité budgétaire, ou le 
secrétaire-trésorier ou le directeur général le cas échéant, doit suivre les instructions fournies à l’article 
21. 
 
Article 14 
 
Un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un responsable d’activité budgétaire ne peut autoriser 
lui-même quelque dépense que ce soit. Il peut toutefois engager ou effectuer une dépense, qui a été 
dûment autorisée au préalable, s’il en a reçu le mandat ou si sa description de tâches le prévoit. 
 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une dépense sans autorisation, il 
doit en aviser après coup le responsable d’activité budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui 
remettre les relevés, factures ou reçus en cause. 
 
Article 15 
 
Le secrétaire-trésorier est responsable du maintien à jour du présent règlement. Il doit présenter au 
conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout projet de modification dudit règlement qui s’avérerait nécessaire 
pour l’adapter à de nouvelles circonstances ou à un changement législatif l’affectant. 
 
Le secrétaire-trésorier est responsable de voir à ce que des contrôles internes adéquats soient mis et 
maintenus en place pour s’assurer de l’application et du respect du règlement par tous les 
fonctionnaires et employés de la municipalité. 
 
CHAPITRE V1 – ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COURANT 
 
Article 16 
 
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de l’exercice courant doit au 
préalable faire l’objet d’une vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans l’exercice 
courant.  
 
Article 17 
  
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le secrétaire-trésorier doit s’assurer que les 
crédits nécessaires aux dépenses engagées antérieurement à être imputées aux activités financières 
de l’exercice sont correctement pourvus au budget. 
 
CHAPITRE VII – DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
Article 18 
 
Certaines dépenses sont de nature particulière, telles : 
 

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



y) entretien et réparation d’équipements incendie 
 

Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le secrétaire-trésorier doit s’assurer que les 
crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont correctement pourvus au budget. 
 
Article 19 
 
Bien que les dépenses particulières dont il est question à l’article 18 se prêtent peu à un contrôle a 
priori, elles sont soumises comme tout autre dépense aux règles de suivi et de reddition de comptes 
budgétaires prescrites au chapitre VIII du présent règlement. 
 
Article 20 
 
Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors cour, le secrétaire-
trésorier doit s’assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis. Il peut procéder s’il y a lieu aux 
virements budgétaires appropriés le cas échéant. 
 
CHAPITRE VIII– SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES 
 
Article 21 
 
Tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son budget et rendre 
compte immédiatement au secrétaire-trésorier dès qu’il anticipe une variation budgétaire allant au-
delà de la limite prévue à l’article 9. Il doit justifier ou expliquer par écrit tout écart budgétaire 
défavorable constaté ou anticipé et présenter s’il y a lieu une demande de virement budgétaire.  
 
Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire, le secrétaire-trésorier de la 
municipalité doit en informer le conseil et, s’il y a lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de 
budget supplémentaire pour les crédits additionnels requis. 
 
Article 22 
 
Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier dépose, lors 
de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le 
budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année 
d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard 
lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à 
l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). 
 
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier 
jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 
 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier 
courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le 
secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
Article 23 
 
Afin que la municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième alinéa de l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil 
lors d’une séance ordinaire un rapport des dépenses autorisées par tout responsable d’activité 
budgétaire dans le cadre de la délégation permise à l’article 9. Ce rapport peut consister en une liste 
des déboursés effectués. Il doit au moins comprendre toutes les transactions effectuées 
précédemment à un délai de 25 jours avant son dépôt, qui n’avaient pas déjà été rapportées. 
 
CHAPITRE IX– ORGANISMES CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
 
Article 24 
 
Dans le cas d’un organisme donné compris dans le périmètre comptable de la municipalité en vertu 
des critères de contrôle reconnus, le conseil peut décider que les règles du présent règlement 
s’appliquent à cet organisme lorsque les circonstances s’y prêtent, en y apportant les adaptations 
nécessaires. 
 
Dans un tel cas, le directeur général est responsable de s’assurer que la convention ou l’entente 
régissant la relation entre l’organisme contrôlé en question et la municipalité fait référence à 
l’observance des principes du présent règlement jugé pertinents et aux modalités adaptées 
applicables. 
 
Article 25 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 405 concernant la délégation au secrétaire-
trésorier, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-2.2?&digest=


Article 26 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
4-OFFRE D’EMPLOI REMPLACEMENT TEMPORAIRE DIRECTRICE DES LOISIRS  
 
ATTENDU QUE la direction des loisirs de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est partagée 
avec la ville de Saint-Gabriel; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent procéder à une offre d’emploi pour un remplacement 
temporaire de Mme Maxine Fournier, dir. des loisirs pour un congé de maternité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution 2020-02-35 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’offre d’emploi temporaire pour le 
remplacement à la direction des loisirs de Mme Fournier pour une période d’environ 15 mois. 
 
5-VENTE POUR TAXES IMPAYÉES 
 
ATTENDU QUE ce conseil, conformément à l’article 1022 du Code municipal, a pris connaissance de 
la liste des taxes à recevoir des immeubles pour défaut de paiement de taxes, en date du 3 février 
2020; 
 
résolution 2020-02-36 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers  
 
QUE les immeubles, dont les taxes demeurent impayées pour l’année 2017 en date du 19 mars 2020, 
soient envoyés à la MRC de D’Autray pour la vente pour taxes impayées; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, accepte de retirer de la vente pour taxes impayées 
tous les immeubles pour lesquels les arrérages de l’année 2017 seront entièrement payés ainsi que 
les intérêts et les frais connexes; 
 
QU’À défaut d’enchérisseur, la secrétaire-trésorière et directrice générale ou son adjointe, soit 
autorisée à se porter acquéreur, pour et au nom de la Municipalité, des immeubles lors de la vente 
pour taxes. 
 
De mandater Me Claude Coutu, notaire afin de vérifier auprès du bureau d'enregistrement si 
nécessaire, les titres de propriété desdites ventes pour taxes. 
 
6-RÉFECTION DU 6E RANG 
 
A) APPEL D’OFFRES RÉFECTION DU 6E RANG 
 
résolution 2020-02-37 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner la modification de la date d’ouverture 
des soumissions de l’appel d’offres pour la réfection du 6e rang, au 24 février 2020 à 11h. 
 
B) FRAIS DE MAIN LEVÉE ET DE CONSENTEMENT DE MODIFICATION CADASTRALE D’UNE 
PARTIE DE TERRAIN NÉCESSAIRE AUX TRAVAUX DU 6E RANG 
 
résolution 2020-02-38 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de défrayer les coûts nécessaires relatifs à une 

main levée et au consentement à modification cadastrale pour une partie de terrain appartenant à 

Généreux Construction sur le 6e rang. Cette partie de terrain devant être transférée prochainement 
à la Municipalité afin de procéder aux travaux prévus au courant de l’été 2020. 
 
7-MANDAT D’EXPROPRIATION D’UNE PARTIE DE TERRAIN APPARTENANT À MONTREAL 
TRUST CIE (LAFARGE CANADA) POUR FIN DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 6e RANG  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a déjà manifesté son intérêt 
auprès de Montreal Trust Canada - Lafarge Canada à l’égard de l’acquisition d’une lisière de terrain 
ayant approximativement une superficie de 432,6 mètres carrés non aménagé et non exploité de la 
part du propriétaire; 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dans son projet de réfection d’une partie du 6e rang, afin 
d’exécuter des travaux pour la sécurité des utilisateurs sur le chemin du 6e rang, a demandé une 
subvention auprès du Ministère des Transports et que la municipalité a reçu une réponse positive; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette petite lisière de terrain est nécessaire afin qu’effectuer des travaux à la 
route pour la rendre sécuritaire et qu’il serait insensé de procéder sans cette acquisition; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 2020 et que la 
Municipalité doit procéder rapidement à l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-02-39 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, 
 
DE DÉCRÉTER par la présente, l’expropriation d’une lisière de terrain approximativement de 432,6 
mètres carrés faisant partie du lot 5 566 990 du cadastre du Québec, appartenant à Montréal Trust 
Canada - Lafarge Canada, située sur le chemin du 6e rang de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
DE MANDATER Brodeur, L’Heureux, Durocher inc. arpenteurs-géomètres ainsi que ses procureurs 
du cabinet Bélanger Sauvé, avocats, d’entreprendre les procédures d’expropriations nécessaires de 
la partie de terrain énoncée appartenant à Montréal Trust Canada - Lafarge Canada ; 
 
Que la présente résolution remplace la résolution # 2020-01-28; 
 
Que selon le plan et la description technique approuvés par la Municipalité, celle-ci autorise le 
versement d’une indemnité provisoire calculée selon l’évaluation municipale au montant de 408,77$. 
 
D’autoriser Jeanne Pelland, sec. Trésorière et dir. Générale à signer les documents nécessaires au 
dossier d’arpentage et d’expropriation.  
 
M. le maire Mario Frigon est autorisé à signer tout document requérant son approbation.  
 
8-MANDAT D’ACQUISITION D’UNE LISIÈRE DE TERRAIN SUR LE 6E RANG DE GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION 
 
résolution 2020-02-40 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater Me Claude Coutu, notaire dans le 
dossier d’acquisition d’une lisière de terrain d’approximativement 174,2 mètres carrés, faisant partie 
du lot #5 566 991, située sur le 6e rang appartenant à Généreux construction et devant être connue 
prochainement sous un nouveau numéro de lot à la suite du mandat d’arpentage à cet effet et tel 
que démontré au plan et description technique des arpenteurs Brodeur, l’Heureux, Durocher inc. 
 
Jeanne Pelland, dir. générale et secrétaire-trésorière, ainsi que M. le maire Mario Frigon, sont 
autorisés à signer le contrat à intervenir entre les parties. 
 
9-MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE MRC DE D’AUTRAY – 6e RANG PHASE II 
 
résolution  no. 2020-02-41 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater le service d’ingénierie de la MRC de 
d’Autray dans le dossier de la réfection d’une deuxième partie du 6e rang afin de procéder à l’estimation 
du coût des travaux, incluant les plans, devis, appel d’offres et surveillance des travaux, selon les taux 
horaires suivants : Ingénieur : 81,09$, technicien : 49,02$,  secrétariat : 42,19$ et étudiant 24,77$. Il 
est aussi évalué que les honoraires seront inférieurs à 25 000$ pour le projet. 
 
10-SERVICE D’INGÉNIERIE DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS 
DU RIRL DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 6E 
RANG 
 
résolution  no. 2020-02-42 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseiller, de mandater M. Stéphane Allard, ingénieur, dans 
le dossier de la réfection d’une deuxième partie du 6e rang, afin de présenter une demande d’aide 
financière auprès du programme de Réhabilitation des infrastructures du réseau routier local (RIRL) 
du ministère des Transports du Québec 
 



11-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); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports (MTQ), pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local de niveaux 1 et 2; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financières sont inscrites à l’intérieur 
d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de D’Autray a obtenu un avis favorable du MTQ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
résolution  no. 2020-02-43 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 
12-CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
A) FRAIS SUPPLÉMENTAIRES AU PANNEAU ÉLECTRIQUE 
 
ATTENDU QU’une première rencontre de chantier s’est tenue après la signature du contrat de 
construction de la phase II du Centre multifonctionnel; 
 
ATTENDU QU’il appert qu’il serait souhaitable que le panneau électrique prévu au devis soit plus 
puissant afin de prévoir de multiples usages ultérieurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution 2020-02-44 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’installation au Centre 
Multifonctionnel, d’un panneau électrique plus adapté aux futurs usages ultérieurs, entraînant un 
coût supplémentaire évalué à 2 093,58$ plus taxes. 
 
B) SERVICES DE LABORATOIRE, DOSSIER CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE II 
 
résolution  no. 2020-02-45 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service à tarification horaire, en 
date du 6 février 2020 de la firme EXP de Joliette, tel que présenté, en matière de contrôle de la 
qualité, afin d’effectuer des tests de granulométrie et de compaction pour les travaux de fondation du 
Centre multifonctionnel. 
 
C) LECTEUR MULTITECH POUR CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-02-46 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service de MBI Sécurité, au 
montant de 500$ plus taxes, pour l’achat de deux lecteurs Multitech APTIQ pour le Centre 
multifonctionnel. 
 
D) ACHAT D’UN LECTEUR ET DE JETONS À PUCES POUR L’ADMINISTRATION DU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-02-47 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’un lecteur Symcod ProxSym 
HF 5-12V, le module numériseur et 300 jetons à puces, pour l’accès aux plateaux récréatifs du Centre 
multifonctionnel pour un montant de 1 066$ plus taxes. 
 
E) EMPRUNT TEMPORAIRE : CONSTRUCTION DE LA PHASE II DU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE le règlement d’emprunt #536 décrète une dépense n’excédant pas1 014 799$; et un 
emprunt de 1 014 799$ pour la construction de la Phase II du centre multifonctionnel; 



 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu une confirmation du MAMH de 
son admissibilité à la subvention du Programme TECQ 2019-2023; 
 
ATTENDU QUE le règlement #536 relatif à cet emprunt est accepté par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et que la Municipalité a accordé le contrat de construction; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité aura besoin d’un emprunt temporaire afin d’acquitter les fournisseurs 
en attendant l’emprunt à long terme; 
 
résolution  no. 2020-02-48 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers,  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE le Conseil autorise la secrétaire/trésorière et directrice générale à procéder à un emprunt 
temporaire relatif aux règlements numéro 536, auprès de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, 
succursale de Saint-Gabriel-de-Brandon, et ce pour un montant maximum de 1 014 799$; (un million 
quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf). 
 
QUE le maire et la secrétaire/trésorière et directrice général sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, les documents utiles à la présente. 
 
13-EMPRUNT TEMPORAIRE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC D’EAU 
POTABLE SUR LES CHEMINS DU DOMAINE DU LAC DES SAPINS 
 
ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 537 décrétant une dépense n’excédant pas 
2 171 538$ $ et un emprunt de 2 106 538$ pour le remplacement de conduites d’aqueduc des rues 
du domaine du Lac des Sapins; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu l’approbation d’une subvention 
du Programme d’infrastructure municipale d’eau – volet 2 (PRIMEAU) 
 
ATTENDU QUE  la municipalité aura besoin d’un emprunt temporaire afin d’acquitter les fournisseurs 
en attendant l’emprunt à long terme; 
 
résolution  no. 2020-02-49 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers,  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE le Conseil autorise la secrétaire/trésorière et directrice générale à procéder à la demande d’un 
emprunt temporaire relatif au règlement numérs 537, auprès de la Caisse Desjardins du Nord de 
Lanaudière, succursale de Saint-Gabriel-de-Brandon, et ce pour un montant maximum de 2 106 538$ 
(deux millions cent six mille cinq cent trente-huit); 
 
QUE le maire et la secrétaire/trésorière et directrice générale sont autorisées à signer pour et au nom 
de la Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, les documents utiles à la présente. 
 

  14-APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – PROJET DE LOI NUMÉRO 
48 RELATIVEMENT À LA FISCALITÉ AGRICOLE 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no 48, Loi 
visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer 
davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture 
industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des communautés 
agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 



 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un 
des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 
l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des 
régions; 
 
EN CONSÉQUENCE,     

 

résolution no 2020-02-50 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 

            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers  
 
1) que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
2) que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon exprime son désaccord avec le projet de loi 
no 48 dans sa forme actuelle; 
 
3) que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon demande au gouvernement d’entendre le 
message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec 
les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 
 
4) de transmettre une copie conforme de la présente résolution aux membres de la Commission 
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; 
au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional, M. Pierre 
Fitzgibbon, à la députée provinciale, Mme Caroline Proulx, ainsi qu’à la Fédération québécoises 
des municipalités. 
  

15-VENTE D’UN TERRAIN À « INDUSTRIES FABKOR INC. » 
 
résolution no 2020-02-51 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la vente d’un terrain appartenant à la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, connu sous le numéro de lot 6 341 440 à Industries Fabkor 
Inc. du 1819 rue St-Cléophas, à Saint-Gabriel-de-Brandon, au montant de 15 000$. 
 
16-CONGRÈS DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
 
résolution no 2020-02-52 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser que Jeanne Pelland, sec. trésorière 
et dir. générale et Stéphanie Marier, sec. Trésorière adjointe et dir. Générale adjointe à participer au 
congrès annuel et que les frais d’inscriptions au coût de 638,11$ taxes incluses chacune, soient 
payés directement par la municipalité. Que les frais de déplacement et les frais inhérents au 
congrès soient remboursés sur présentation de factures. 
 
17-MISE EN VENTE DE LA CAMIONNETTE F150 2006 POUR LA VALEUR DES PIÈCES 
 
résolution no 2020-02-53 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mettre en vente pour les pièces et ce sans 
aucune responsabilité ni garantie de la part de la Municipalité, la camionnette Ford F150 – 2006, 4,6 
litres, # identification : 1FTRF14W56KB38009.   
 
18- ENSEIGNE ET SIGNALISATION DU PARC INDUSTRIEL  
 
résolution  no. 2020-02-54 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite de l’acceptation de la demande 
d’aide financière auprès de la MRC de d’Autray dans le cadre du Pac rural, visant l’installation 
d’enseignes de signalisation près du parc Industriel, d’accorder le contrat pour la production et 
l’installation des trois (3) enseignes dans le Parc industriel au coût de 17 390$ plus taxes, auprès 
Lettrage Lanaudière GC. 
 
19-A) RADIO COMMUNICATION VÉHICULE D’URGENCE DU CHEF DU SERVICE INCENDIE 
 
résolution  no. 2020-02-55 



 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner la modification de l’achat d’une radio 
mobile Hytera DMR622 DMR VHF 5 – 45W avec afficheur au coût de 487,99$ plus taxes auprès de 
Technicom.com, pour une radio de marque Hytera DMR VHF MD782V 50 W au coût de 745,99$, afin 
d’assurer la compatibilité avec la radio microphone sans-fil X10DR. 
 
De plus, le conseil entérine aussi les frais de préparation à l’installation des radios du véhicule au coût 
de 600$ plus taxes par Équipement SH. Le travail nécessaire ayant été exécuté lors de l’installation 
du système de lumières du véhicule d’urgence. Ainsi les frais seront assumés aussi par le surplus 
accumulé non affecté. 
 
B) ACHAT D’UN HABIT DE COMBAT POUR LE SERVICE INCENDIE 
 
résolution  no. 2020-02-56 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat d’un habit de combat 
(bunker) pour le service incendie auprès de Aréo-Feu Ltée, au coût de 2 537$ plus taxes. 
 
20-ENTRETIEN ÉDIFICE MUNICIPAL 
 
résolution  no. 2020-02-57 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser une dépense approximative de 8 000$ 
pour la rénovation de la salle de bain du 2e étage de l’édifice de la mairie, afin de l’adapter aux 
personnes à mobilité réduite. Les dépenses seront assumées par le surplus accumulé non affecté. 
 
21- RÉSOLUTION D’APPUI POUR PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON, AUPRÈS DU MINITÈRE DE 
L’ÉDUCATION 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la population que la Régie intermunicipale du Centre sportif et 
culturel de Brandon procède à la rénovation en général de l’édifice du Centre sportif; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du 
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2020-02-58 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de                             Saint-
Gabriel-de-Brandon appuie la Régie intermunicpale du Centre sportif et culturel de Brandon pour la 
présentation d’une demande d’aide financière afin que cette dernière puisse bénéficier de l’aide 
financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada 
dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
 
22-VILLE ST-GABRIEL : DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR L’ENTRETIEN DE LA PLAGE ET 
LE SERVICE DE SÉCURITÉ EN ÉTÉ 2019 
 
résolution no. 2020-02-59 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de défrayer un montant de 30 000$ relativement à 
une partie des coûts occasionnés par la sécurité et l’entretien de la plage St-Gabriel au courant de 
l’été 2019. 
 
23-COMITÉ INDUSTRIEL BRANDON 
 
résolution no. 2020-02-60 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une subvention au montant de 16 500$ 
au comité Industriel Brandon pour l’année 2020. Ce montant étant récurant à chaque année depuis 
l’année 2010 sous la résolution 2010-06-131. 
 
 
 
 
 



24-CIBLE FAMILLE BRANDON 
 
résolution  2020-02-61 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser un montant de 300$ à Cible famille 
Brandon dans le cadre de la Fête de la famille qui se déroulera le 16 mai prochain.   

 
25-COMITÉ D’EMBELLISSEMENT : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
résolution no. 2020-02-62 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une aide financière au montant de 
2 500 $ au « Comité d’embellissement » pour l’année 2020. 
 
26-CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON 
 
résolution  2020-02-63 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 

            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
accepte de subventionner le Centre d’action bénévole Brandon, pour un montant 415,58$ afin 
d’aider à défrayer la location de la salle et les dépenses d’une soirée de fête de reconnaissance 
des bénévoles de la région, qui se tiendra au Centre sportif et culturel de Brandon le 11 avril 
prochain. De plus, il est résolu d’acheter une table au coût de 64$ pour huit bénévoles de la 
Municipalité. 
 
CORRESPONDANCE 
 
1-MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
A) Réponse aux questionnements de l’Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé. 
 
B) La requête de la Municipalité concernant la demande de diminution de la vitesse sur une partie du 
Chemin du Lac (route 347) et du rang St-David (route 348) sera analysée auprès du Ministère des 
Transports. 
 
2-MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
 

Courriel de confirmation que la programmation de travaux version n° 1 soumise dans le cadre du 
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-
2023) a été acceptée (Phase II du Centre multifonctionnel). 
 
3-COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES 
 
Dépôt du plan triennal 2020-2023 : « Répartition et destination des immeubles ». 
 
 
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 20h35 
 
 
          
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 

 


