
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 14 septembre 2020 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire au lieu ordinaire 

des séances publiques, le gouvernement du Québec ayant donné le 4 juillet dernier, l’autorisation 
du retour à la normale concernant les séances de conseil en respectant les consignes de 
distanciation et d’hygiène. 
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Manon Charbonneau 
et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick Turcotte, siégeant tous 
sous toutes les précautions de distanciation sous la présidence de M. le maire Mario Frigon, ainsi que 
de Stéphanie Marier, dir. générale adj et sec. trésorière adj à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Absence : Mme Nicole Bernèche  
 
Aucun public n’étant présent,  
 
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
résolution  no. 2020-09-247 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil        
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des 
17 et 27 août 2020 ainsi que du 8 septembre 2020. 
 
EN CAISSE                               911 337,28 $ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac)                       61 850,59 $ 
 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
11133-Min. des affaires municipale – remboursement taxes perçue en trop 99,00$ 
11134-Soc. Canadienne des postes – envoi communiqué aqueduc 322,26$ 
11135-Desrochers Chantal – remb. incident CSST du 29 juillet au 3 août 570,88$ 
11136-Soc. Canadienne des postes – envoi communiqué aqueduc 110,72$  
11137-Annulé -------- 
11138-Lettrage Lanaudière – enseignes Parc Industriel et mairie 28 358,60$ 
11139-Min. des finances – inscription formation OPA Vincent Subranni 117,00$ 
11140-Min. des finances – inscription formation OPA Jeff Bruneau 117,00$ 
11141-Lapierre Maxime – remb. repas formations, frais de déplacement 50,42$ 
11142-Aréo-feu – équipement service incendie 2 759,41$ 
11143-Ascenseurs Lumar – entretien mensuel août 149,47$ 
11144-Atelier Marco Desrosiers – réparation véhicule incendie 1 467,60$ 
11145-Boucher Yves – frais de déplacement vidange de fosses août 116,38$ 
11146-Bruneau pièces d’auto – entretien divers, voirie, outillage 401,48$ 
11147-CAUCA – communication caserne Survi-mobile 86,23$ 
11148-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire 375,46$ 
11149-Desrochers Chantal – remboursement frais cellulaire 14,95$ 
11150-Distribution André Lachance – divers administration 20,25$ 
11151-Doyle Linda – dérogation mineure 1880, ch. St-Damien 50,00$ 
11152-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
11153-Ent. Claude Beausoleil – cueillette ordures juillet, coupe d’arbre 13 513,76$ 
11154-Ent. Philippe Denis – centre multifonctionnel phase 2 déc. #4 109 384,47$ 
11155-Fonds de l’information sur le territoire – mutations août 55,00$ 
11156-57-Garage R. Yale – essence 1 216,95$ 
11158-Alarme GC sécurité – surveillance des édifices du 1 juillet au 31 déc. 781,28$ 
11159-Gravel Sébastien – frais de déplacement dépistage COVID 29,44$ 
11160-Henrichon Michel – dérogation mineure 1880, ch. St-Damien 50,00$ 
11161-Inspecteur canin – remboursement des licences vendues 500,00$ 
11162-JMSport – entretien équipement espaces verts 143,75$ 
11163-Laboratoire Choisy – entretien des édifices 739,85$ 
11164-Lafarge – gravier 1 110,91$ 
11165-Lajoie au travail – équipement sécurité urbaniste 189,71$ 
11166-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire 20,00$ 
11167-Exc. N. Majeau – Lac des Sapins 4e déc., gravier, asphalte 133 903,42$ 
11168-Manon Rainville Design – fournitures de bureau 444,97$ 
11169-Marché St-Gabriel – divers administration 76,85$ 
11170-Marina Mandeville – essence 268,02$ 
11171-Ministère des finances – Sûreté du Québec 1er versement 136 446,00$ 
11172-Mondor Chantal – dérogation mineure 1880, ch. St-Damian 50,00$ 
11173-MRC de D’Autray – évaluation août          5 333,75$                     7 655,91$ 
 destination plein air     1 800,00$ 
 ent. inc. ch. St-Damien   522,16$ 
11174-Multi-surfaces F. Giguère – entretien terrains soccer 2/3  7 645,84$ 



11175-N. Beausoleil et fils – niveleuse août  885,30$ 
11176-Neopost – location timbreuse du 5 septembre au 4 décembre 196,43$ 
11177-Nordik’eau – analyse de l’eau  1 100,64$ 
11178-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  234,36$ 
11179-Pelland Jeanne – dérogation mineure 1880, ch. St-Damien 50,00$ 
11180-Purolator – envoi colis service incendie  7,01$ 
11181-82-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie  1 460,84$ 
11183-Radio Nord-Joli (CFNJ) – adhésion membre corporatif  50,00$ 
11184-Recyclage Frédéric Morin – dépôts matériaux secs  34,49$ 
11185-Rogel Jean-Claude – frais de déplacement vidange de fosses 94,76$ 
11186-Produits Sany – entretien édifice mairie  55,47$ 
11187-Services sanitaires Asselin – recyclage août  4 096,16$ 
11188-Solmatech – frais laboratoire aqueduc Lac des sapins, 6e Rang 5 811,70$ 
11189-Station-service Pierre et Pierre – entretien véhicule incendie 86,18$ 
11190-Récupération Tersol – collecte des matières organiques août 5 313,38$ 
11191-Vacuum St-Gabriel – vidange de fosses août  47 823,86$ 
11192-Vadnais Gravel Francis – frais de déplacement dépistage COVID 29,44$ 
11193-Ville de St-Gabriel – redevance carrières et sablières 1er trimestre 30 871,68$ 
11194-Wolseley Plomberie – pièces aqueduc  4 783,12$ 
11195-Xerox – photocopies août 69,48$ 
11196-Armstrong David – fauchage de rues 5 351,22$ 
11197-Génicité – honoraires professionnels aqueduc Lac des sapins 4 380,55$ 
11198-Exc. N. Majeau – gravier, réfection 6e rang décompte #2 683 546,58$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2212-Bell Canada – téléphone centre multifonctionnel   47,55$ 
P-2213-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 126,81$ 
P-2214-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 82,22$ 
P-2215-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 4 433,75$ 
P-2216-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy  34,31$ 
P-2217-Hydro-Québec – biénergie édifice mairie  649,54$ 
P-2218-Hydro-Québec – lumières de rues août  371,21$ 
P-2219-Hydro-Québec – garage des loisirs  55,82$ 
P-2220-Ministère du revenu – remise provinciale  27 706,85$ 
P-2221-22-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 341,75$ 
P-2223-Netbank – frais de paiement en ligne  121,86$ 
P-2224-25-Receveur général du Canada – remise fédérale 10 783,25$ 
P-2226-SSQ assurance – assurance groupe septembre  3 887,19$ 
P-2227-Visa – plexiglass bureau, essence, reconnaissance dir. gén. 1 712,50$ 
             Salaire du conseil municipal – août 2020  6 250,95$   
             Salaire des pompiers – août 2020  5 563,39$  
             Salaire des employés – août 2020 (5 semaines)  60 381,53$ 
                                                             
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER D’AOÛT 2020 1 369 336,37$ 
 
 
La conseillère Manon Charbonneau déclarant son intérêt au paiement #11175 se retire de 
l’autorisation de paiement, mais l’accepte pour les autres dépenses 
 
résolution no. 2020-09-248 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel  
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les comptes payés et à payer 
ci-dessus et d’en effectuer les paiements.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1-ADOPTION DU RÈGLEMENT #546 
 
 

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

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



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

 
ATTENDU qu’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 546 ont été 

donnés lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2020; 
 
ATTENDU  que la tenue d’une consultation écrite s’est tenue entre la date de l’avis public 

de l’assemblée publique de consultation, soit le 17 juillet 2020 et la tenue de 
l’assemblée publique de consultation ainsi que l’adoption du 2e projet de 
règlement prévus le 10 août 2020. 

 
EN CONSÉQUENCE,     
 
résolution 2020-09-249 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau  
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers qu’un règlement portant le numéro 546 ayant 
pour titre : « Règlement #546 modifiant le règlement de zonage de la corporation municipale de la 
paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon,# 297, dont l’effet est de permettre la classe d’usage 2130 
SERVICES ÉDUCATIFS dans plusieurs zones et de statuer les normes qui y sont applicables », 
soit  adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est de permettre la classe d’usage SERVICES 

ÉDUCATIFS dans les zones : 101,102,104,105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113,114, 115, 116, 117, 145, 148, 151, 153, 303, 501, 502, 503, 510, 511, 
513, 515, 516, 551, 552, 553, 554, 556. La classe d’usage est définie à l’article 
21 du règlement de zonage # 297. Elle comprend entre autres, l’usage 
« garderie ». Cet usage se distingue à partir de l’adoption du présent règlement 
en deux catégories soit, l’usage « garderie familiale » qui comprend la garde 
de 9 enfants et moins. Cet usage est permis dans l’ensemble des résidences 
de la municipalité, en temps qu’usage complémentaire. Il doit être exercé par 
l’occupant de la résidence et de son (ses) assistant(s).  
 
Et la catégorie d’usage « garderie commerciale » ayant 10 (dix) enfants et 
plus dans les zones de la classe d’usage SERVICES ÉDUCATIFS. 

 
ARTICLE 3 Les usages de la catégorie SERVICE ÉDUCATIFS doivent respecter toutes 

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

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

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

 
ARTICLE 5                   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

 
2- AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yanick Turcotte pour la présentation du projet de 
règlement #548 concernant les nuisances sur le territoire de la municipalité. 
 
 

3-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #548 CONCERNANT LES NUISANCES 
 
Le conseiller Yanick Turcotte procède en cette séance du 14 septembre 2020 au dépôt du projet de 
règlement #548 concernant les nuisances. 
 
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. 
 

 
RÈGLEMENT #548 CONCERNANT LES NUISANCES 

 

 
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d’adopter un règlement visant à définir ce qui 

constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire 
des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles 
nuisances; 

 
ATTENDU QU’ que le dépôt du présent règlement et l’avis de motion ont été régulièrement 

donnés au préalable à la séance ordinaire du 17 août 2020; 



 
PAR CES MOTIFS 
 
résolution  no. 2020-10- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers que le présent règlement soit adopté. 
 
 
SECTION 1                     DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU       
                                         QUÉBEC 
 
 
Article 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 1.2 Quiconque fait, tolère que soit fait ou utilise un outil, un véhicule ou autre 

appareil faisant du bruit de la façon ci-après détaillée, cause une nuisance et 
commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent 
règlement: 

 
1.2.1   L’émission d’un bruit excessif de façon à troubler la paix et   

                          la tranquillité  du voisinage, cela en tout temps; 
1.2.2  

L’émission d’un bruit à l’extérieur des limites d’un immeuble, d’une unité de 
logement, d’un véhicule, ou de tout autre lieu sauf dans la mesure permise 
dans le présent règlement entre 23 h 00 et 7 h 00. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas lors d’un événement organisé par la municipalité, un 
organisme municipal ou parrainé par l’un de ceux-ci; 

 
1.2.3 L’émission d’un bruit émanant de haut-parleurs ou autres appareils destinés 

à reproduire le bruit ou la musique à l'extérieur d’un immeuble, d’une unité 
de logement, d’un véhicule automobile ou tout autre lieu, à l’exception d’une 
sirène d’alarme branchée sur un système de protection contre le feu/vol; 
 

1.2.4 L’utilisation d’une tondeuse à gazon, d’une scie à chaîne ou d’un autre outil 
mû par un moteur à essence entre 21h00 et 7h00. 

 
L’émission d’un bruit généré par des travaux publics ne constitue pas une 
nuisance. 

 
Article 1.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’exécuter, ou de faire exécuter, 

ou de permettre ou de tolérer que soient exécutés des travaux de 
construction, de modification ou de réparation quels qu’ils soient, au moyen 
d’un véhicule ou d’un outil bruyant entre 23 h 00 et 7 h 00 dans un endroit 
situé à moins de cinq cents (500) mètres d’une habitation, sauf s’il s’agit de 
travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des 
personnes et des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment. L’exécution de 
travaux publics ne constitue pas une nuisance.   

  
Article 1.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre 

ou tolérer de faire usage de pétard ou de feu d’artifice, à moins qu’un permis 
n’ait été émis par la municipalité ou un de ses représentants, lorsqu’un tel 
permis est requis.  

 
Article 1.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une arme à feu, 

d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète: 
 

1. à moins de cent (100) mètres de toute maison,   
bâtiment ou édifice voisins; 

 
2. à partir d’un chemin public ainsi que sur une largeur    
de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l’emprise; 

 
3. à partir d’un pâturage clôturé dans lequel se   
trouvent des animaux de ferme sans avoir obtenu la permission du 
propriétaire. 

 
Article 1.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière orientée 

directement en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible 
de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 

 
Article 1.7 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus, de 

faire révolutionner bruyamment le moteur, d’utiliser le système de son à un 
volume excessif ou encore d’utiliser tout véhicule dont un élément à été 
modifié afin de le rendre plus bruyant. 



 
Article 1.8 Les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’une activité agricole au sens 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1) ne constituent pas des nuisances.  

 
 
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LE SERVICE INCENDIE 

Article 2.1  Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un 
immeuble construit ou non, de planter et maintenir des arbres, arbustes, 
haies, clôtures et tout objet de quelque nature que ce soit dans un rayon 
d’un mètre et demi (1,5 m) d’une borne d’incendie constitue une nuisance 
et est prohibé. 

Le fait de déposer de la neige ou tout autre objet dans un rayon d’un mètre 
et demi (1,5 m) d’une borne d’incendie, sauf le déblaiement effectué par la 
municipalité, constitue une nuisance et est prohibé. 

Article 2.2  Constitue une nuisance et est prohibé :  

1. l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie, de résidus de 
combustion ou de fumée dense provenant d’une cheminée, d’un feu à 
ciel ouvert ou d’une autre source; l’utilisation de pétards ou pièces 
pyrotechniques non autorisés; 

 
2. le fait de brûler à l’extérieur du papier, des rebuts, des déchets, 
des feuilles ou des immondices ; 

 
3. l’émission de fumée de feu extérieur de façon à incommoder le 
voisinage. 

 
 
SECTION 3  DISPOSITIONS APPLICABLES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
Article 3.1 Le conseil municipal autorise ses officiers et fonctionnaires à visiter et à 

examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi 
que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, 
pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, 
locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices quelconques 
doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont 
posées relativement à l’exécution de ce règlement. 

   
 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail du représentant 

de la municipalité contrevient au présent règlement. 
 
Article 3.2 Le fait de déposer, garder, maintenir ou tolérer sur un terrain, des ferrailles, 

des véhicules automobiles hors d’état de fonctionner, des pièces de 
véhicules automobiles, des déchets, des détritus, des papiers, des journaux, 
des boîtes prévues pour y déposer des journaux, des bouteilles ou autres 
contenants vides et toutes sortes d’autres rebuts ou débris quelconque.  

  
Article 3.3  Le fait de construire ou de maintenir une bâtisse ou une construction 

quelconque dont l’état n’est pas conforme aux règlements de construction en 
vigueur dans la municipalité ou qui représente une source de danger pour 
ses occupants ou pour les occupants des bâtiments adjacents.  

  
Article 3.4 Le fait de maintenir une bâtisse ou une construction quelconque alors que 

celle-ci est vétuste ou endommagée au point d’être devenue insalubre ou 
inhabitable, que ce soit en raison d’un incendie, d’une explosion ou d’un 
défaut d’entretien.  

  
Article 3.5  Le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression sur ou dans un 

immeuble, bâti ou non, à moins que cette dépression, fosse ou excavation 
ne soit adéquatement protégée au moyen d’une clôture ou d’une autre façon 
convenable jusqu’à ce qu’elle puisse être sans délai, comblée et nivelée. Les 
carrières et les sablières ne constituent pas une nuisance. 

 
Article 3.6 Le fait de modifier, enlever ou déplacer une enseigne ou affiche installée sous 

l’autorité de la municipalité. 
 
Article 3.7 Le fait de briser, d’altérer ou de relocaliser une enseigne publique, une 

enseigne de circulation, une borne ou une clôture publique. 
 



Article 3.8 Le fait pour un conducteur d’un véhicule lourd d’utiliser le frein-moteur dudit 
véhicule, plus particulièrement en zone urbaine, sauf en cas de nécessité. 

 
 
SECTION 4              DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Article 4.1 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1 

intitulée « Dispositions applicables par la Sûreté du Québec », du présent 
règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 

 
1. Pour une première infraction, en plus des frais, d’une amende de 
cent dollars (100 $); 

 
2. Pour une infraction constituant une récidive, dans une période de 
deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction est 
passible, en plus des frais, d’une amende d’au moins deux cents dollars 
(200 $) et d’au plus six cents dollars (600 $) s’il s’agit d’une personne 
physique, et d’au moins deux cents dollars (200 $) et d’au plus deux mille 
dollars (2 000 $) s’il s’agit d’une personne morale; 

 
 3.           Pour une infraction aux dispositions de l'article 1.7 du présent 

règlement et, en plus des frais, d’une amende de cent vingt-cinq dollars 
(125 $). 

 
Article 4.2 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 2 

intitulée « Dispositions applicables par le Service incendie », du présent 
règlement commet une infraction et est assujetti aux amendes suivantes : 

 
 

1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d’une 
amende de cent dollars (100 $); 

 
2. Pour une infraction constituant une récidive dans une période de 
deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, 
en plus des frais, d’une amende d’au moins deux cents dollars (200 $) et 
d’au plus six cents dollars (600 $) s’il s’agit d’une personne physique, et 
d’au moins deux cents dollars (200 $) et d’au plus deux mille dollars 
(2 000 $) s’il s’agit d’une personne morale. 

 
Article 4.3 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 3 

intitulée « Autres dispositions » du présent règlement commet une infraction 
et est assujetti aux amendes suivantes :  

 
 

1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d’une 
amende de cent dollars (100 $); 
 
2.           Pour une infraction constituant une récidive dans une période de 
deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en 
plus des frais, d’une amende d’au moins deux cents dollars (200 $) et d’au 
plus six cents dollars (600 $) s’il s’agit d’une personne physique, et d’au 
moins deux cents dollars (200 $) et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) s’il 
s’agit d’une personne morale. 

 
 

SECTION 5             DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 
 
Article 5.1 Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure 

incompatible avec ces dispositions. 
 
Article 5.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement 

n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi 
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures 
n’auraient pas encore été intentées lesquelles se continuent sous l’autorité 
desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution. 

 
Article 5.3 Le présent règlement peut également être connu sous la codification RM450. 

 
Article 5.4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté 
 
 
 



4-DÉROGATION MINEURE 1880 CHEMIN ST-DAMIEN 
 
Demande de dérogation mineure visant la propriété du 1880 Chemin St-Damien, sous le 
numéro de lot 3 045 760 du cadastre du Québec, demandant l’autorisation de la construction 
d’une remise afin de permettre l’émission d’un permis de construction d’une remise ayant une 
dimension de 10’ X 22’ à une distance de 6 à 7 mètres de la marge de la rue avant, alors que le 
règlement de construction demande 9 mètres. 
 
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. 2020-09-250 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la demande de Mme Sylvie Gagnon à 
l’effet d’autoriser la construction d’une remise ayant une dimension de 10’ X 22’ à une distance de 6 à 
7 mètres de la marge de la rue avant, alors que le règlement de construction demande 9 mètres. 
 
 
5-SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
résolution  no. 2020-09-251 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater le service en ressources humaines 
et relations de travail de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin d’élaborer une 
nouvelle entente salariale  ainsi que l’élaboration et la mise en place d’outils de gestion en ressources 
humaines au montant approximatif de 15 000$.  Le budget des coûts sera estimé avec plus de 
précision à la suite de l’étude approfondie des besoins. 
 

 
6-RÉMUNÉRATION POUR MATÉRIEL DES CITOYENS PRÊTANT ASSISTANCE LORS D’UN 
APPEL AU SERVICE INCENDIE 
 
résolution 2020-09-252 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de remercier M. Mark Thibeault d’avoir utilisé son 
ponton personnel lors d’un appel de sauvetage sur le Lac Maskinongé au service incendie de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. En plus du remboursement des frais d’essence, la 
municipalité désire dédommager les frais d’utilisation de son équipement pour un montant de 250$.  
 
 
7-CONVENTION D’UTILISATION DU PROGICIEL TANSACTION EXPRESS WEB POUR LE 
DÉPÔT DES SALAIRES HEBDOMADAIRES 
 
résolution 2020-09-253 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau  
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la convention d’utilisation du progiciel 
Transaction express web avec Technicost utilisé par Desjardins pour le dépôt des salaires 
hebdomadaires des employés municipaux. 
 
Mario Frigon, maire et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. très. sont autorisés à signer les documents 
nécessaires. 
 
 
8-CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
A) AUTORISATION DE DÉPENSES AU GYMNASE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE 
2 
 
résolution 2020-09-254 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte  
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser deux dépenses supplémentaires au 
contrat de l’entrepreneur Félix Denis pour le Centre multifonctionnel phase II.   
 



- ancrages pour le gymnase au coûts de 749,80$ plus taxes 
- plaque à carreaux (checker plate) pour la porte de garage au coût de 406,95$ plus taxes. 
 
Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
B) ACHAT DE PLAQUES DE SIGNALISATION POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE 
2 
 
résolution 2020-09-255 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
                RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de plaques de signalisation 
pour l’intérieur du Centre multifonctionnel Phase II auprès de Lettre Lanaudière au coût de 545$ plus 
taxes.  Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
C) ACHAT DE MATÉRIEL CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-09-256 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de bancs amovibles pour le 
gymnase du Centre multifonctionnel auprès de Sports-Inter, au coût de 755,30$ plus taxes. 
 
Les frais seront assumés à même le surplus accumulé affecté au Centre multifonctionnel et provenant 
de la subvention de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. 
 
 
D) ACHAT DE SUPPORTS POUR LE BOULODROME DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-09-257 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de supports de comptoir avec 
repose-pieds pour le boulodrome du Centre multifonctionnel phase II, auprès de Conception Maximo 
inc., au coût de 2300$ plus taxes. Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 
2019-2023. 
 
 
E) FABRICATION ET INSTALLATION DU COMPTOIR ET VESTIAIRE DU BOULODROME 
 
résolution  no. 2020-09-258 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau  
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’aménagement d’un vestiaire pour le 
boulodrome ainsi que la fabrication de comptoirs auprès de Paul Simard, ébéniste au coût de 6 340$ 
plus taxes. Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
F) CONTRAT D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU STATIONNEMENT 
 
résolution  no. 2020-09-259 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte  
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser des travaux d’aménagement du 
stationnement du Centre multifonctionnel auprès de Exc. Guy Desrosiers pour la préparation, 
l’épandage de terre végétale, nivelage, au coût d’environ 20 000$  plus taxes et d’environ 8 000$ pour 
la pierre auprès de Lafarge Canada. Les coûts seront assumés à même la subvention du programme 
TECQ 2019-2023. 
 
 
G) ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LIGUES DU BOULODROME 
 
résolution  no. 2020-09-260 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’un ordinateur portable ainsi que 
la licence Office, pour l’organisation d’activités au boulodrome du Centre multifonctionnel auprès de 
Fleetinfo au coût de 1559,90$ plus taxes ainsi qu’un téléviseur pour l’affichage des activités auprès du 
magasin La Source de St-Gabriel, au coût de 208$ plus taxes. Les frais seront assumés à même la 
subvention du programme Nouveaux Horizons. 
 
 
 



 
H) AUTORISATION D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR CENTRE MULTIFONCTIONNEL À UN 
ENCAN DU CENTRE SPORTIF DE ST-EUSTACHE 
 
résolution  no. 2020-09-261 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Mme Stéphanie Marier, à participer à un 
encan virtuel des équipements du Centre sportif St-Eustache pour l’achat de mobilier et d’équipements 
sportifs pour le Centre multifonctionnel, pour un montant maximum de 5 000$. Les frais seront 
assumés à même le surplus accumulé affecté au Centre multifonctionnel et provenant de la subvention 
de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. 
 
 
I) DRAINAGE CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE II 
 
résolution 2020-09-262 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner les travaux d’excavation pour le 
trainage près du Centre multifonctionnel exécutés par Excavation Alain Prescott au coût de 4 272,50$ 
plus taxes. Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
J) AJOUT DE GOUTTIÈRES AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL PHASE II 
 
résolution 2020-09-263 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat et l’installation de gouttières 
supplémentaires au Centre multifonctionnel auprès des Gouttières M&M au coût de 570$ plus taxes. 
Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
9-AJOUT DE GLISSIÈRES À LA RÉFECTION DU 6e RANG 
 
résolution 2020-09-264 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’ajout de glissière sur la nouvelle partie 
du 6e rang asphaltée, afin de sécuriser la section. Le coût d’environ 3 996$ plus taxes sera assumé à 
même la subvention RIRL du Ministère des Transports. 
 
 
10-MODIFICATION À L’ENTENTE AVEC CONCEPTION MAXIMO POUR LA FOURNITURE DE 
L’ÉLECTRICITÉ DE L’ENSEIGNE DU PARC INDUSTRIEL 
 
résolution 2020-09-265 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la modification à l’entente avec 
Conception Maximo su 1752 rue St-Cléophas, St-Gabriel-de-Brandon,  pour la fourniture de 
l’électricité de l’aménagement de la fontaine près du parc industriel au coin de la rue St-Cléophas et 
la route 348, afin d’ajouter les frais pour l’illumination de l’enseigne annuellement. Ainsi il est autorisé 
un montant supplémentaire de 110$ pour l’année 2020 à la suite de l’installation de l’enseigne, pour 
un total de 440$ plus taxes. 
 
Pour l’année 2021 et les suivantes et ce jusqu’à ce qu’une modification s’impose, le montant de 
l’électricité pour l’ensemble de l’aménagement sera de de 495$ plus taxes, annuellement.  
 
La présente résolution sera annexée à la précédente entente autorisée par la résolution 2019-07-177. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec.trés. sont autorisés à signer la 
présente modification à l’entente. 
 
 
11-CONTRAT DE SERVICE DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
résolution no. 2020-09-266 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander à la MRC de d’Autray de débuter le 
processus d’appel d’offres par voie d’invitation pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières recyclables à Services Sanitaires Asselin inc. et les Entreprises Claude Beausoleil inc., sur 
une période d’un an, soit pour l’année 2021. De plus il est aussi nécessaire de préciser que toute 



nouvelle construction durant l’année devra être desservie. 
12-PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – REDDITION DE 
COMPTE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a complété la réfection du 6e Rang; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de présenter la reddition de compte finale auprès du Ministère des 
Transports, afin d’obtenir le dernier versement de l’aide financière consentie en vertu d’une entente 
dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (dossier RIRL-2018-839/NOSFP : 154197914/NO de fournisseur : 
12495); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-09-267 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de confirmer la réalisation complète des travaux de 
réfection du 6e rang et d’autoriser la directrice générale secrétaire-trésorière et à soumettre la reddition 
de compte finale afin de procéder à la demande du dernier versement de l’aide financière consentie 
en vertu d’une entente dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet – 
Redressement des infrastructures routières locales. 
 
 
13-AUTORISATION DE PAIEMENT 3E DÉCOMPTE DE LA RÉFECTION DE L’AQUEDUC DU 
DOMAINE DU LAC DES SAPINS 
 
résolution  no. 2020-09-268 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau  
            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 3e décompte au montant de 133 623,98$ à Exc. 
Normand Majeau inc. 
 
 
14-AUTORISATION DE PAIEMENT 4e DÉCOMPTE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-09-269 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            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 4e décompte de Les Entreprises Philippe Denis inc. au 
montant de 109 384,47$. 
 
 
15-AUTORISATION DE PAIEMENT 2e DÉCOMPTE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE DU 6e 
RANG 
 
résolution  no. 2020-09-270 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement de Stéphane 
Allard, ingénieur, d’autoriser le paiement du 1er décompte relatif aux travaux de voirie du 6e rang 
en date du 9 septembre  au montant de 683 474,91$.   
 
 
16-CONTRAT POUR LA DÉMOLILTION DE L’ANCIEN BÂTIMENT AGRICOLE SUR PROPRIÉTÉ 
MUNICIPALE DU 5061 CHEMIN DU LAC 
 
résolution 2020-09-271 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil  
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite de la demande de soumissions sur 
invitation pour la démolition et le transport dans un site autorisé, de l’ancien bâtiment agricole de la 
propriété municipale du 5061 chemin du Lac, l’ouverture des soumissions s’est effectuée sous 
distanciation sociale en présence de deux représentants de soumissionnaires et de trois représentants 
municipaux ce mardi 8 septembre 2020 à11h.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Exc. Guy Desrosiers, au montant de 12 647,25$ taxes incluses. 
 
Les coûts seront assumés à même l’excédent accumulé non affecté. 
 



 
 
17- OFFRE D’EMPLOI PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
 
résolution no. 2020-09-272 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la procédure d’offre d’emploi pour le 
l’embauche d’une ressource à temps partiel dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons.  
 
 
18-ACHAT D’UN RADAR INDICATEUR DE VITESSE 
 
résolution no 2020-09-273 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’un radar lumineux indicateur 
de vitesse auprès de « Les Consultants J.M.J. inc. » au coût de  3 600$ plus taxes. 
 
 
19-ACHAT DE STRUCTURES D’ILLUMINATION DU TEMPS DES FÊTES 
 
résolution no 2020-09-274 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le projet d’illumination du Temps des 
Fêtes auprès de Leblanc Illumination au  coût de 7331,96$ plus taxes. Le dépense sera approprié à 
même le surplus accumulé non affecté. 
 
 
20- PROJET DE FORMATION D’UN GROUPE DE MARCHE DE LA DIRECTRICE DES LOISIRS 
EN REMPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ MASKI-KAYAK 
 
résolution no 2020-09-275 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
autorise un montant de 250$ aux contributions de Famille au jeu et de la Ville de Saint-Gabriel, pour 
la mise sur pied d’un projet de Club de marche, remplaçant la journée Maski-kayak qui a dû être annulé 
en raison de la pandémie. 
 
 
21-APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 
 
résolution no 2020-09-276 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’appuyer la municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
dans leur démarche auprès du Ministère des transports du Québec afin d’ajouter le 3e rang de Brandon 
sur leur territoire à leur réglementation concernant la limitation de la circulation des camions et des 
véhicules-outils. 
 
 
22-APPUI AU DÉPUTÉ YVES PERRON DANS LE DOSSIER DE LA FIBRE OPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un internet haute-
vitesse performant et abordable est un service essentiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où un tel service est 
inefficace ou inaccessible ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de connexion internet 
mais que les échéanciers ne répondent pas à l’urgence ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne peut pas se réaliser sans 
un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, performants et abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de nombreux citoyens de 
revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation de leur entreprise à la réalité 
de la situation actuelle ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts commandé par le 
gouvernement (le Rapport Yale), lequel concluait à « l’urgence d’agir » en matière, entre autres, 
d’accessibilité à Internet pour tous les Canadiens; 
 



CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, même la 
connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant impossible de contacter les 
services d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des entreprises de 
télécommunications pour l’obtention de subventions dans le but d’assurer le déploiement d’Internet à 
large bande dans les régions négligées par les grandes entreprises canadiennes, et que les réponses 
se font attendre ; 
 
résolution no 2020-09-277 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’appuyer M. Yves Perron, député de Berthier-
Maskinongé de soutenir toute initiative visant à accélérer le déploiement du réseau d’infrastructure 
destiné à offrir un service d’internet haute-vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal 
desservies. 

 
 
23-PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS  

 
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 
Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent 
pris pour acquis ;  
 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et 
abordables;  
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;  
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction de 
logements sociaux et communautaires ;  
 
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un 
double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des 
retombées économiques importantes;  
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire 
génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction;  
 
ATENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
résolution  no. 2020-09-278 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau  
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’appuyer l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec (AGRTQ) représentant un réseau d’entreprises d’économie 
sociale, les Groupes de ressources techniques (GRT) et veillant au financement et à 
développement de l’habitation communautaire partout au Québec dans leur demande auprès du  
gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et 
d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique.  
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et 
au ministre des Finances, M. Eric Girard. 
 
 
24-HOCKEY MINEUR ST-GABRIEL : DEMANDE DE REMBOURSEMENT SUR FRAIS 
D’INSCRIPTION  
 
résolution no 2020-09-279 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de verser un montant de 3 587,20$ au Hockey 
mineur de St-Gabriel, représentant 35% des coûts d’inscriptions de 20 jeunes joueurs résidants, selon 
la liste de l’association du Hockey mineur pour la saison 2019-2020.  
 
 
25-CLUB QUAD RANDONNEURS 
 
résolution no 2020-09-280 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 



            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’octroyer une subvention au montant de 1 000$ 
au Club Quad Les Randonneurs pour l’année 2020 afin d’aider à financer les investissements et les 
coûts d’entretien des sentiers du secteur Brandon.  
 
 
26-ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE LA POINTE-AUX-ORMES 
 
résolution  no. 2020-09-281 
  
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder un montant de 450$ de subvention 
pour leur service des loisirs pour l’année 2020. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
1-MINISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC 
 
A) Le MTQ nous informe que la demande de réduction de vitesse à 70km sur une partie de la route 
347 et de la route 348 ont été acceptés selon notre résolution 2020-01-27. 
 
 
B) Le MTQ nous informe qu’à la suite de notre demande par la résolution 2019-04-87, des glissières 
seront installées dans la courbe sur le rang St-David au sud du Vignoble St-Gabriel. 
 
 
2-DEMANDE DE LA MAJORITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE LA RUE GAREAU POUR LA 
RÉFECTION DE L’ASPHALTE 
 
Les propriétaires demandent la possibilité de faire l’asphalte sur la rue Gareau. 
 
La demande est à l’étude. 
 
 
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 20 h 12 
 
 
          
Mario Frigon Stéphanie Marier 
Maire Directrice générale adj et Secrétaire trésorière adj  
 
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 

 


