
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 12 avril 2021 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au lieu 
ordinaire des séances à l’édifice de la mairie sous toute précaution de distanciation et enregistrée par 
voie de dictaphone afin d’être partagée sur le site internet municipal.  
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick 
Turcotte, siégeant tous sous toutes les précautions de distanciation sous la présidence M. le maire 
Mario Frigon, ainsi que Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
   
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
résolution  no. 2021-04-98 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil        
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le procès-verbal du 8 et 29 mars 2021. 
 
 
EN CAISSE            174 829$ 
COMPTE ÉPARGNE (Gestion du Lac)  61 928$ 
COMPTE ÉPARGNE-1   1 676 491$ 
 
COMPTES À PAYER 
 
11618-Desrochers Chantal – formation coordonnatrice gestion du lac 652,96$ 
11619- Lapierre Maxime – remboursement repas formation 15,05$ 
11620-Aptika – module impression de carte 1 818,33$ 
11621-Aréo-feu – réparation petits outils 20,41$ 
11622-Armstrong David – déneigement dom. Arms. Tur. Royal, P-A-O 1 856,51$ 
11623-Ascenseurs Lumar – entretien mensuel mars 528,89$ 
11624-Ass. prop. Terrasse de luxe – subvention 2021 600,00$ 
11625-BMO investor line – cotisation REER mars 94,00$ 
11626-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 163,62$ 
11627-Les cafés Gaboury – divers administration 141,00$ 
11628-CAUCA – survi-mobile avril, mai, juin 458,75$ 
11629-CDW Canada – matériel informatique 367,69$ 
11630-Compteurs d’eau du Québec – compteur d’eau industriel 793,91$ 
11631-Distribution André Lachance – divers administration 28,00$ 
11632-Ent. Claude Beausoleil – ordures, dén. multi et chalet loisirs,sab. 16 629,59$ 
11633-Équipe Laurence – mise à jour du plan d’intervention (2/2) 2 270,76$ 
11634-Éric expert canalisation – inspection égout gelé 666,86$ 
11635-Exc. Alain Prescott – déneigement Lac Poitras (5/6) 1 882,43$ 
11636-Félix sécurité – recharge cascade et cylindre 457,61$ 
11637-Fleet info – informatique caserne 134,47$ 
11638-Fonds de l’information sur le territoire – mutations mars 60,00$ 
11639-FQM – honoraires professionnels convention 4 375,08$ 
11640-Gagnon moteur électrique – réparation pompe 1 298,99$ 
11641-42-43-Garage R. Yale – essence 2 535,92$ 
11644-Gauthier Martine – honoraires professionnels comptable 3 592,97$ 
11645-Le groupe Harnois – huile chauffage caserne 690,33$ 
11646-Inspecteur Canin – remboursement des licences 375,00$ 
11647-Jenny Garguillo conception graphique – graphisme bannière  160,97$ 
11648-JM Sports – réparation et entretien petits outils 497,38$ 
11649-Laboratoire Choisy – entretien édifice municipaux 709,49$ 
11650-51-Lafarge – gravier 2 829,91$ 
11652-Lajoie au travail – équipement de sécurité employé travaux publics 988,79$ 
11653-Lambert Daniel – frais de déplacement mars 33,26$ 
11654-Exc. N. Majeau – déneigement secteur 1 et 2 34 999,61$ 
11655-David Majeau et fils – déneigement dom. Bruneau, Comtois, Lam. 4 139,10$ 
11656-Marché St-Gabriel – divers administration 95,23$ 
11657-Marchand Paul – frais de déplacement de janvier à mars 42,32$ 
11658-Mécarick – réparation véhicule service incendie 252,95$ 
11659-Médi-sécur équipements – défibrillateur édifice mairie 1 952,28$ 
11660-Ministre des finances – frais annuels ascenseur 89,51$ 
11661-Motoneiges Géro – entretien tracteur à gazon 368,08$ 
11662-63-MRC de D’Autray – dép. ing. 6e rang      1 175,39$ 12 438,05$ 
                                            ent. inc. dom. Bruneau     846,37$ 
                                            ent. inc. ch. St-Damien     627,02$ 
  ingénierie 6e rang          1 593,59$ 
 ent. inc. rang St-Amable   690,08$ 
 ent. inc. Ch. du Lac           591,60$ 
 évaluation mars             5 339,33$ 
 ingénierie 6e rang          1 574,67$ 



11664-Mun. St-Félix-de-Valois – entraide incendie, préventionniste 5 095,32$ 
11665-Nordik eau – analyse d’eau janvier et février  1 321,06$ 
11666-Omnisol – lignage centre multi nouveaux horizons  1 780,50$ 
11667-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  344,08$ 
11668-Petite caisse – remboursement petite caisse  163,15$ 
11669-Purolator – envoi colis incendie  50,50$ 
11670-71-72-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie  5 036,71$ 
11673-Cléo performance – remorquage véhicule incendie  632,40$ 
11674-Recyclage Frédérick Morin – dépôt matériaux secs  131,65$ 
11675-Régie intermunicipale CSCB – quote-part mars, dépense COVID 42 851,44$ 
11676-Ent. électrique P. Robillard – réparation lumières de rues et édifice  5 500,51$ 
11677-Services sanitaires Asselin – recyclage mars  4 096,16$ 
11678-Station service Pierre et Pierre – réparation véhicule incendie 321,79$ 
11679-Récupération Tersol – collecte des matières organique mars 5 313,38$ 
11680-Ti-bonhomme excavation – pelle feu de résidence Ch. du Lac 557,63$ 
11681-Travailleur de rue secteur Brandon – subvention 2021 5 000,00$ 
11682-Vadnais Gravel Francis – remboursement repas intervention 30,56$ 
11683-84-Ville St-Gabriel – enlèvement bouées 2020    2 291,01$ 83 441,74$ 
 salaire et événement loisirs 12 642,90$ 
 floconnades 2020                     470,05$ 
 fête de Noël 2020                   1 295,26$ 
 halloween 2020                      1 698,13$ 
 camp de jour de la relâche        304,46$ 
 bibliothèque et CACI             18 649,36$ 
 redevances carri. sablière     46 090,57$  
11685-Xerox – photocopies mars 65,44$ 
 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2401-02-03-Bell Canada – téléphone internet centre multi  175,50$ 
P-2404-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 104,36$ 
P-2405-Dery télécom – téléphone chalet des loisirs  82,59$ 
P-2406-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 2 996,40$ 
P-2407-Hydro-Québec – chalet des loisirs  403,05$ 
P-2408-Hydro-Québec – compteur d’eau ch. du Lac  273,78$ 
P-2409-Hydro-Québec – centre multi fonctionnel  3 150,04$ 
P-2410-Hydro-Québec – bi-énergie mairie  2 160,60$ 
P-2411-Hydro-Québec – lumières de rues  328,83$ 
P-2412-Hydro-Québec – caserne   237,01$ 
P-2413-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Rosaire  41,08$ 
P-2414-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang  46,55$ 
P-2415-Hydro-Québec – parc de la Pointe  32,13$ 
P-2416-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang  46,87$ 
P-2417-Hydro-Québec – édifice mairie  2 623,09$ 
P-2418-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire  231,52$ 
P-2419-20-Ministère du revenu – remise provinciale  21 359,58$ 
P-2421-22-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 082,72$ 
P-2423-Neopost – achat de timbres   344,93$ 
P-2424-Netbank – paiement en ligne gestion du lac, centre multi 12,39$ 
P-2425-26-Receveur général du Canada – remise fédérale 8 120,48$ 
P-2427-Médias transcontinental SEAO – appel d’offre 6e Rang 44,74$ 
P-2428-SSQ assurance – assurance groupe  4 235,24$ 
P-2429-Technicost – transfert paie   10,67$ 
P-2430-Visa – registre foncier, service fax  221,81$ 
             Salaire des pompiers – mars 2021  6 933,44$  
             Salaire des employés – mars 2021 (4 semaines)  38 653,22$ 
              Salaire du conseil municipal – mars 2021  6 315,20$ 
     ----------------------- 
  
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE MARS 364 107,90$ 
 
 
résolution no. 2021-04-99 
 
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-DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 PAR LA FIRME MARTINE GAUTHIER, CPA, CA  



 
résolution 2021-04-100 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d'accepter les états financiers de l'année 2020 tels 
que présentés par la firme Martine Gauthier, CPA, CA. 
 
 
2-NOMINATION DE LA VÉRIFICATRICE ET COMPTABLE POUR L'ANNÉE  2021 
 
résolution 2021-04-101 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à la nomination de la firme Martine 
Gauthier CPA, CA comme vérificatrice de la municipalité et du taux global de taxation ainsi que pour 
la réfection du rapport des états financiers sur SESAM pour l’année 2021. 
 
 
3-NOMINATION DE L’AUDITRICE AFIN DE PRODUIRE LES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS  
 
résolution 2021-04-102 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Martine Gauthier, CPA, CA, comme 
vérificatrice externe afin de préparer les rapports nécessaires de vérification, pour fin de réclamation 
de la compensation des coûts municipaux relatifs au service de collecte sélective de matières 
recyclables ainsi que toute reddition de compte et autres rapports nécessaires à la bonne 
administration. 
 
 
4-FAITS SAILLANTS SUR LE RAPPORT FINANCIER 2020 ET SUR LE RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR  
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance 
ordinaire du conseil municipal du 12 avril 2021, je fais rapport aux Brandonniens et Brandonniennes 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme comptable Martine Gauthier, cpa, ca. 
 
L’exercice financier 2020 s’est soldé par un excédent consolidé de 586 617$ (incluant l’affectation du 
surplus accumulé affecté au budget 2020 de 200 000$), résultant de recettes se chiffrant à 4 867 590$, 
comparativement aux dépenses et affectations de 4 280 973$ tel qu’audité par la vérificatrice externe.  
 
L’excédent provient principalement par des sommes supplémentaires de revenus de mutations (taxe 
de bienvenue), augmentation de revenus de la taxe foncière due à la hausse de l’évaluation, de la 
diminution de dépenses due à l’annulation de divers événements résultant de la pandémie, de la 
hausse de l’aide financière gouvernementale à la voirie locale ainsi que diverses autres 
contributions afin de contrer les pertes de revenus et l’ajout de dépenses relatives à la pandémie 
pour la Municipalité, le Centre sportif et les organismes. 
 
 
Réalisations 2020 
 
Au courant de l’année 2020 plusieurs investissements ont été réalisés et la Municipalité a reçu des 
confirmations positives d’aides financières pour des projets futurs. Les états financiers présentent des 
dépenses d’investissement pour près de 3 565 839$ dollars. La presque totalité ayant bénéficié de 
subventions gouvernementales. 
 
-  La mise aux normes des installations d’approvisionnement en eau potable sur le réseau d’aqueduc 
du domaine du Lac des Sapins représentant un investissement de 1 167 949$ a été subventionné en 
grande partie par le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) –Volet 1 Mise aux 
normes des installations d’approvisionnement en eau potable ; 
 
- La construction de la 2e phase du Centre multifonctionnel situé sur le chemin du Mont Lanaudière 
abritant un boulodrome (pétanque) intérieur, un terrain multi sports pour la pratique du mini tennis, le 
pickleball, le badminton et le volleyball, ainsi qu’une salle à double vocation accueillant présentement 
l’Association des personnes handicapées de Brandon, dont l’investissement représente 765 912$ en 
2020, est financé en totalité par le programme TECQ 2019-2023 ; 
 
- La réfection d’une partie du 6e rang pour un investissement de 1 349 814$, financé par les 
programmes d’infrastructures du Ministère des transports ainsi que par les redevances des carrières 
et sablières ; 
 
- La refonte du site internet de la Municipalité, maintenant beaucoup plus convivial, a bénéficié d’une 
importante aide financière du Pac rural géré par la MRC de d’Autray ; 
 



- Une meilleure visibilité par l’installation de nouvelles signalisations, en l’occurrence la nouvelle 
enseigne éclairée sur l’édifice de la mairie ainsi qu’à l’intersection de la route 348 et la rue St-Cléophas 
pour le parc industriel ; 
 
- L’achat d’une nouvelle camionnette pour le service des travaux publics ; 
 
Le ratio d’endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 0,93$ en 
2019. Celui de la MRC de d’Autray étant de 1,18$ et celui de l’ensemble des municipalités de la même 
classe de population (2 000 à 9 999 habitants) qui était de 1,83$ (toutes les données peuvent être 
consultées sur le site du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation). 
Tel que le stipule la Loi sur les Traitements des élus municipaux, le rapport financier doit contenir une 
mention de la rémunération et de l’allocation des dépenses que chaque membre du conseil reçoit de 
la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme paramunicipal.  Je désire 
donc préciser que la rémunération annuelle des membres du conseil municipal pour l’année 2020 a 
été la suivante : 
 
Le maire a reçu un salaire au montant de 19 842,84$ et une allocation de dépenses au montant de 
9 229, 32$. À titre de membre du conseil de la MRC de d’Autray, le maire a reçu une rémunération 
de 8 237,74$ et une allocation de dépenses 4 118,90$.  Les conseillères et conseillers ont été 
rémunérés selon un salaire de 6 614,28$ et une allocation de dépenses de 3 076,56$. A titre de 
remplaçante du maire à la MRC de d’Autray, la conseillère Vivian Beausoleil a reçu une rémunération 
de 122,25$ et une allocation de dépenses de 61,13$. 
 
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2020, démontre que la municipalité est en bonne 
situation financière. 
 
Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de la Municipalité et des élus pour leur précieuse 
collaboration. 
 
résolution 2021-04-103 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le rapport du maire sur les faits saillants 
de l’année 2020 et qu’il soit publié sur le site internet de la municipalité afin que les citoyens puissent 
soumettre leurs questions et commentaires sur un période de 15 jours par courriel et que les réponses 
soient données lors de la séance ordinaire en mai prochain. 

 
 
5-AFFECTATION REVENUS DE COVID-19 
 
résolution no. 2021-04-104 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de créer un compte d’excédent de 
fonctionnement affecté-COVID et d’y affecter un montant créditeur de 103 177,61$ provenant de la 
subvention perçue du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour combler les dépenses 
et les pertes de revenus en période de COVID,  
 
 
6-AFFECTATION AU DOSSIER DE L’AQUEDUC LAC DES SAPINS 
 
résolution no. 2021-04-105 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’affecter un montant créditeur de 9 360,52$ pour 
l’exercice financier 2020 au surplus accumulé affecté à l’aqueduc, provenant de l’évaluation 
excédentaire des frais de financement relatifs à l’emprunt pour les travaux du réseau d’aqueduc du 
Lac des Sapins  
 
 
7-ADOPTION DU REGLEMENT #552  
 
À la suite de la publication de l’avis de participation référendaire, la Municipalité n’ayant reçu aucune 
demande, celle-ci procède à l’adoption du règlement #552 
 
 
ADOPTION DU REGLEMENT #552 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » 

NUMERO 297, DONT L’EFFET EST D’ENCADRER L’IMPLANTATION DE CHENIL DANS LA 
MUNICIPALITÉ ET DE PERMETTRE L’AGRICULTURE DE TYPE 6 DANS LA ZONE 501. 

 

  
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 # 552 ont été donnés 
lors de la séance ordinaire du 8 février 2021 et que le 2e projet de règlement a été adopté le 8 
mars 2021; 

ATTENDU Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction des chenils sur son 
territoire ; 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3 de l'article 113 de la LAU une municipalité peut régir, par 
zone ou secteur de zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont 
prohibés ; 

ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite s’est tenue entre la date de l’avis public de la 
tenue de la consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 
2021 ; 

EN CONSÉQUENCE,  
 

résolution  no. 2021-04-106 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 552 
ayant pour titre : « Règlement #552 modifiant le Règlement de zonage de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont le but est d’encadrer 
l’implantation de chenils et d’en préciser les conditions de construction », soit, et est 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 d’encadrer l’implantation de chenils et d’en 
préciser les conditions de construction. 

ARTICLE 3  Le titre du règlement est « Règlement #552 modifiant le Règlement de zonage de 
la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 
297, dont l’effet est d’encadrer l’implantation de chenil dans la municipalité et de 
permettre l’agriculture de type 6 dans la zone 501. » 

ARTICLE 4 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage intitulé : « Règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de 
la définition du terme "Chenil" suivante : 

Chenil Usage agricole consistant à faire l'élevage, le dressage ou à garder en 
pension plus de trois (3) chiens âgés de plus de quatre (4) mois. Il détermine 
également le bâtiment d’élevage spécifiquement voué à cette fin.  

ARTICLE 5 Le présent règlement vise à permettre l’agriculture de type 6 dans la zone 501. 

ARTICLE 6 L’ARTICLE 80.1 – CHENILS, du règlement de zonage intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est inséré à 
la suite de L’ARTICLE 80 - LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS et se lit comme 
suit : 

« 80.1 CHENILS 

Les chenils sont autorisés comme usage complémentaire conformément aux dispositions suivantes 
dans les zones permettant l’agriculture de type 6 : 

a) Le bâtiment d’élevage servant comme chenil ainsi que ses installations doivent être 

situés sur une propriété de plus de 20 000 m2 où est érigé un bâtiment principal et situés 

à au moins :  

- 250 mètres d’une habitation autre que celle du propriétaire, située sur un autre terrain 

séparé ou non par une rue publique ou privée; 

- 150 mètres d’une ligne avant de terrain ; 

- 10 mètres d’une ligne arrière et latérale de terrain ; 

- 30 mètres de tout lac ou cours d’eau ; 

- 30 mètres d’un puits ; 

- 1 000 mètres d’un périmètre urbain;   



b) Un chenil ne peut comporter plus de 14 chiens de plus de 4 mois. Ce nombre inclut les 

chiens au sein du ménage de la propriété et les chiens en pension; 

c) Entre 19h00 et 8h00, tous les chiens d’élevage doivent se trouver à l’intérieur du 

bâtiment d’élevage; 

d) Le chenil doit être édifié sur des fondations de béton, être chauffé et isolé; 

e) Le chenil doit être muni d’enclos adjacents et communicants avec l’intérieur du bâtiment, 

lesquels seront entourés d’une clôture d’au moins 1,8m de hauteur; 

f) Un chenil ne peut être composé de chiens d’élevage de plus d’une race; 

g) Un maximum de 3 chenils peuvent-être implantés par zone ou l’usage complémentaire 

est autorisé; 

h) La Municipalité se réserve le droit de demander au besoin un rapport d’inspection de 

professionnels vétérinaires concernant la salubrité et les conditions de vie des chiens aux 

frais du propriétaire du chenil. 

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 

8-ADOPTION DU RÈGLEMENT #554 
 
Une correction a dû être apportée afin de modifier le mot morcellement pour le mot lotissement. Ainsi 
le conseil procède à nouveau à l’adoption du règlement #554 modifié. 
 
RÈGLEMENT #554 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA CORPORATION 
MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMÉRO 298, DONT 
L’EFFET EST D’EXIGER LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE LOTISSEMENT ET 
L’APPROBATION DE CE DERNIER PAR LE CONSEIL COMME CONDITION PRÉALABLE AU 
LOTISSEMENT D’UNE RUE OU D’UNE VOIE. 
 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un Règlement de lotissement 
portant le numéro 298; 
 
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 projet de règlement # 554 ont été donnés lors de la 
séance ordinaire du 8 février 2021; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer le lotissement de rues et de voies; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite s’est tenue entre la date de l’avis public de la 
consultation écrite sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi 
que l’adoption du règlement prévu le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
     
résolution  no. 2021-04-107 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 554 
ayant pour titre : « Règlement # 554 modifiant le Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 298, dont l’effet est d’exiger la 
présentation d’un projet de lotissement et l’approbation de ce dernier par le conseil comme condition 
préalable au lotissement d’une voie », 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 d’encadrer la démarche de demande et les documents 
à fournir lors du lotissement d’une rue ou d’une voie de circulation. 
 
ARTICLE 3 L’ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION du 
règlement de lotissement numéro 298 intitulé : « Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 298 » est inséré à la suite de 
L’ARTICLE 35 – ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION et se lit comme suit: 
 
ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION  
 

a) Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération 
cadastrale qui inclut une rue, le propriétaire d'un terrain doit présenter un projet de 



lotissement du terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan, à 
savoir les terrains lui appartenant qui sont contigus à celui pour lequel une opération 
cadastrale est projetée.  Ce projet de lotissement doit être approuvé par le conseil 
municipal. Le Conseil municipal doit approuver préalablement à l’émission du permis 
de lotissement, la localisation de ces rues, de ces parcs, de ces terrains de jeux ou 
de ces espaces naturels et appliquer les modalités de leur cession selon les 
dispositions du présent règlement;  

 
b) L’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ou l’émission d’un permis 

de lotissement ne crée aucune obligation pour la municipalité, et notamment; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation d’émettre un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation sur le ou les lots 
concernés et ne signifie en aucun temps la possibilité de construction; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation pour la 
municipalité d’accepter la cession de l’assiette d’une rue destinée à être 
publique, d’en décréter l’ouverture, de prendre à sa charge les frais de 
construction et d’entretien, ni d’en assumer les responsabilités civiles; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation pour la 
municipalité d’accepter la cession, d’installer ou d’approuver 
l’installation des services publics d’aqueduc ou d’égout. 

 
ARTICLE 4    Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 
 
Adopté 
 
 
9-ADOPTION DU RÈGLEMENT #556  

 
À la suite de la publication de l’avis de participation référendaire, la Municipalité n’ayant reçu aucune 
demande, celle-ci procède à l’adoption du règlement #556 
 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #556 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » 

NUMÉRO 297, DONT L’EFFET EST DE PERMETTRE L’UTILISATION DE CONTENEUR 

COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

104, 195, 201, 204, 401 ET 402.  

 

  

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 QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneur comme bâtiment 
accessoire ; 

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3 de l'article 113 de la LAU une municipalité peut régir, par 
zone ou secteur de zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont 
prohibés ; 

ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 556 ont été donnés lors 
de la séance ordinaire du 8 février 2021 et que le 2e projet de règlement a été adopté le 8 mars 
2021 ; 

ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite s’est tenue entre la date de l’avis public de la 
tenue de la consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 
2021 ; 

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-04-108 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le 2e projet de  règlement portant le 
numéro 556 ayant pour titre : « Règlement #556 modifiant le Règlement de zonage de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est 
de permettre l’utilisation de conteneur comme bâtiment accessoire dans les zones industrielles et 



commerciales 104, 195, 201, 204, 401 et 402 », soit et est 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  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de la 
définition du terme "Conteneur" entre la définition de « construction hors-toit » et « cote de 
récurrence » : 

Conteneur :  

Caisse métallique de dimension normalisée, utilisée habituellement pour le transport de 
marchandises. 

ARTICLE 3 Le but du présent règlement est de permettre sous certaines conditions l’utilisation 
de conteneurs comme bâtiments accessoires dans les zones 104, 195, 201, 204, 401 et 402. 

ARTICLE 4 L’alinéa d) de l’article 48 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : 
« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est ajouté et se lit 
comme suit : 

d) L’utilisation de conteneurs est permise comme bâtiments     accessoires dans 
les zones 104, 195, 201, 204, 401 et 402 selon les conditions suivantes:  

 
         - Leur installation doit faire l’objet d’un permis : 

- Ils doivent être situés en cour arrière ; 
- Il ne peut y avoir plus de 4 conteneurs utilisés sur une   
  même propriété ; 
- S’ils sont unis, ils ne peuvent être mis bout à bout  
  (aboutés), mais seulement juxtaposés (côte à côte) ;  
- Ils ne peuvent être superposés l’un par-dessus l’autre ;  
- Ils doivent être peints d’une couleur uniforme ;  
- Ils doivent être maintenus dans un bon état d’entretien ;  
- Ils doivent être exempts de pièces ou de sections   
  manquantes, d’écritures d’origine, de lettrage voyant, de  
  peinture écaillée, délabrées, endommagées ou rouillées; 
- Aucune publicité ou message quelconque ne doit y      
  paraître.  
 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 
 
10-RÉFECTION DES RUES GAREAU ET MONDOR 
 
A) CONTRAT D’ASPHALTAGE DES RUES MONDOR ET GAREAU 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon a procédé à des appels d’offres sur 
invitation pour le projet d’asphaltage des rues Mondor et Gareau sur son territoire au courant de l’été 
2021; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à l’ouverture des soumissions le 1er avril 2021;   
 
ATTENDU QUE les résultats sont les suivants : 
 
Exc. Normand Majeau : 63 945,19$ 
Sintra inc : 76 113,45$ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-109 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat d’asphaltage selon l’appel 
d’offres de la Municipalité, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Exc. Normand Majeau au 
montant de 63 945,19 $ taxes incluses. Les coûts seront appropriés en partie à même le surplus 
accumulé non affecté ainsi par l’apport des propriétaires concernés.  
 
Le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière sont autorisés à signer tout document utile 
aux présentes. 
 



 
B) CONTRAT DE REMPLACEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC DES RUES MONDOR ET 
GAREAU 
 
résolution no. 2021-04-110 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat de remplacement du réseau 
d’aqueduc des rues Mondor et Gareau à Généreux construction au coût de 15 620$ plus taxes. 
 
 
10-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Bernèche qu’à la séance ordinaire du 12 
avril 2021, qu’elle entend déposer le projet de règlement #558 décrétant des travaux d'asphaltage sur 
les rues Gareau et Mondor et imposant une taxe spéciale de compensation aux propriétaires riverains. 
 
 
11-DÉPÔT DU RÈGLEMENT #558 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LA RUE 
GAREAU ET LA RUE MONDOR ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
 
La conseillère Nicole Bernèche procède en cette séance ordinaire du 12 avril 2021 au dépôt du projet 
de règlement d’emprunt #558 décrétant des travaux d'asphaltage sur la rue Gareau et la rue Mondor 
et imposant une taxe de compensation aux propriétaires riverains. 
 
En cette période de pandémie, la copie du projet de règlement est disponible au public l’adresse 
internet de la municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la 
municipalité.  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 558 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 558, DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LES RUES 
GAREAU ET MONDOR ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX PROPRIÉTAIRES 
RIVERAINS 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’asphaltage des rues municipalisées Gareau et Mondor; 
 
ATTENDU QUE les contribuables participeront aux frais du projet en acquittant une proportion de 
l’asphaltage et que la Municipalité acquittera le résidu de ces coûts ainsi que le remplacement d’une 
partie du réseau d’aqueduc, le matériel et les travaux requis pour la préparation du chemin; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion en ce sens ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été donnés 
à la séance régulière du 12 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement #558 soit et est adopté 
et statué comme suit: 
 

1)  Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
 

2)  Le présent règlement a pour but de décréter l'exécution des travaux d'asphaltage ainsi que le 
remplacement d’une partie du réseau d’aqueduc sur les rues Gareau et Mondor, et de permettre de 
récupérer une partie du coût encouru par la Municipalité et des contribuables concernés pour la portion 
de l’asphaltage; 
 

3)  Le Conseil Municipal décrète donc par la présente, l’asphaltage sur les rues Gareau et Mondor, 
sur une longueur d'environ 400 mètres linéaires.   

 

Le conseil décrète également des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc sur environ 102 
mètres sur les rues Gareau et Mondor 
 
Pour défrayer le coût des travaux de l’asphaltage, décrétés aux présentes et tous les frais incidents, 
ce Conseil est autorisé à dépenser une somme ne dépassant pas 70 000$ taxes incluses dont une 
partie proviendra des propriétaires riverains et une autre partie de l’excédent accumulé non réservé 
de la Municipalité.  
 
Pour défrayer les coûts du remplacement du réseau d’aqueduc, ce Conseil est autorisé à dépenser 
une somme évaluée à environ 20 000$ taxes incluses dont les coûts seront absorbés par l’excédent 
accumulé affecté à l’aqueduc. 
 



4)  La part dévolue aux propriétaires concernant exclusivement les frais d’une partie de l’asphaltage, 
soit 30%, sera répartie à parts égales selon une taxe de compensation tel que présenté au tableau 
suivant, entre tous les propriétaires riverains possédant une propriété dont la ligne de lot latérale ou 
en façade se situe sur la rue Gareau ou sur la rue Mondor, ainsi que par la Municipalité en ce qui 
concerne le rondpoint. Les propriétés portant les numéros de lots #5 568 340 et 5 568 338 n’étant pas 
à considérer par les présentes : 
 

Propriété construite Une part 

Terrain vacant constructible Une part 

Terrain du rondpoint non-constructible Aucune part 

Remplacement aqueduc Aucune part du 
contribuable 

5)  Aux fins de percevoir la portion du coût dont les contribuables touchés sont responsables, ce 
conseil est autorisé à imposer à cette fin, une taxe de compensation suffisante pour récupérer la partie 
du coût des travaux, tel que stipulé au paragraphe 4 du présent règlement. Cette taxe sera payable 
sur deux versements égaux, le premier à 30 jours suivant l'expédition de ladite taxe de compensation, 
le deuxième, au 360e jour de la date d’expédition de la facturation. 

6)  Ce coût sera réparti comme suit: la part dévolue aux propriétaires des rues Gareau et Mondor sera 
assumée à parts égales par les propriétaires des treize (13) propriétés catégorisées selon le tableau 
de l’article 4), ainsi que la part de la Municipalité concernant le rondpoint, soit un montant de 850$ 
chacune représentant un coût global de 11 900$. 
 

7)  Les autres détails supplémentaires, si nécessaires, relatifs à l'exécution des travaux du présent 
règlement, seront au fur et à mesure réglés par résolution de ce Conseil. 

 

8)  Le présent règlement entrera en vigueur selon les prescriptions de la loi. 
 
 
Adopté 
 
 
12-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Manon Charbonneau                             qu’elle 

entend proposer, lors de la présente séance, l’adoption du projet de règlement # 561 concernant le 
contrôle des chiens et autres animaux sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 

13-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #561 - CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS 
ET AUTRES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
La conseillère Manon Charbonneau procède en cette séance ordinaire du 12 avril 2021 au dépôt du 

projet de règlement d’emprunt #561 concernant le contrôle des chiens et autres animaux sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
En cette période de pandémie, la copie du projet de règlement est disponible au public l’adresse 
internet de la municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la 
municipalité.  
 
 

RÈGLEMENT #561 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
ATTENDU QUE les règlements numéros 478 et 511 concernant le contrôle des chiens et autres 
animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, sont en vigueur depuis 
leur adoption respective;  
 
ATTENDU QUE le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 
P-38-002) ;  
 
ATTENDU QUE celle-ci permet au gouvernement d’établir, par règlement, des normes relatives à 
l’encadrement et à la possession des chiens et les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer 
à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice de ces 
pouvoirs ;  
 
ATTENDU QU’un nouveau Règlement provincial d’application de la Loi a été édicté le 20 
novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020;  
 



ATTENDU QUE le conseil municipal doit assurer une cohérence et une harmonisation de ses 
règlements municipaux actuellement en vigueur et applicables aux chiens sur son territoire en lien 
avec les normes édictées par ce Règlement provincial ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon peut adopter des normes plus 
sévères que celles prévues par le Règlement provincial pourvu qu’elles ne soient pas 
incompatibles avec ces dernières;  
 
ATTENDU QUE tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue 
par le Règlement provincial est réputé modifié et remplacé par ce dernier;  
 
ATTENDU QU’il est opportun de remplacer les règlements précédents et leurs amendements par 
le présent règlement de même que tout autre règlement ou partie de règlement incompatible avec 
le présent règlement concernant le contrôle des chiens et autres animaux sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  
 
ATTENDU QU’ un avis de motion et le dépôt du projet du présent règlement ont dûment été donnés 
à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 avril 2021;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement #561 relatif au contrôle 
des chiens et autres animaux, tel que remis aux membres du conseil. 

 
14-AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yanick Turcotte qu’à la séance ordinaire du 12 avril 
2021, qu’il entend déposer le projet de règlement #562 amendant le règlement # 527 régissant l'accès 
au lac Maskinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques 
envahissantes, dans le but de modifier certains articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. 
 
 
15-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #562 AMENDANT LE RÈGLEMENT # 527 RÉGISSANT 
L'ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ ET SES TRIBUTAIRES ET VISANT À PRÉVENIR 
L'INFESTATION D'ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, DANS LE BUT DE MODIFIER 
CERTAINS ARTICLES DE LA GRILLE DE TARIFICATION AINSI QUE LES AMENDES. 
 
Le conseiller Yanick Turcotte procède au dépôt, en cette séance ordinaire du 12 avril 2021 du 
projet de règlement #562 modifiant le règlement #527 sur la régissant l'accès au lac Maskinongé et 
ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, dans le but de 
modifier certains articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. 
 
En cette période de pandémie, la copie du projet de règlement est disponible au public l’adresse 
internet de la municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la 
municipalité.  
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT #562 AMENDANT LE RÈGLEMENT #527 SUR LA 
RÈGLEMENTATION RÉGISSANT L'ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ ET SES TRIBUTAIRES ET 
VISANT À PRÉVENIR L'INFESTATION D'ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, DANS LE 
BUT DE MODIFIER CERTAINS ARTICLES DE LA GRILLE DE TARIFICATION AINSI QUE LES 
AMENDES. 
 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales en 
matière d’environnement;  
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certains tarifs d’accès pour les embarcations à moteur ainsi que 
les amendes remise aux contrevenants; 
  
ATTENDU qu'un avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été donnés conformément au 
Code municipal en date du 12 avril 2021;  
  
PAR CONSÉQUENT,  
 
résolution  no. 2021-05-XXX 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit:  
 



 
ARTICLE 1       Le but du présent règlement est d’ajouter une catégorie de tarification et de modifier 

le montant des amendes 
 

ARTICLE 2        De modifier le paragraphe B de l’Annexe C en ajoutant une catégorie de tarification 
selon les tarifications suivantes : 

 
 

A) TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS SAISONNIER POUR UN UTILISATEUR RÉSIDENT: 
 
MISE À L’EAU (10 HP et plus)    →   60$ 
MOTO-MARINE     → 100$ 
BATEAU DE TYPE "WAKEBOAT"  → 100$ 

 
B) TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS SAISONNIERS POUR UN UTILISATEUR VISITEUR: 

 
MISE À L’EAU (10 HP à 40 HP)  → 100$ 
MISE À L’EAU (plus de 40 HP)    → 200$ 
MOTO-MARINE     → 240$ 
BATEAU DE TYPE "WAKEBOAT"  → 240$ 

 
C) TARIFS POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR 

RÉSIDENT: 
 
MISE A L’EAU (10 HP et plus)    →   20$ 
MOTO-MARINE     →   60$ 
WAKE      →   60$ 
 
 

D) TARIFS POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR VISITEUR: 
 

MISE A L’EAU (10 HP et plus)    →    40$ 
MOTO-MARINE     →   100$ 
WAKE      →  100$ 
 

 
E) FRAIS DE REMPLACEMENT POUR UN DROIT D'ACCÈS:  

 
VIGNETTES SAISONNIÈRES    →    10$ 

 
F) TARIFS STATIONNEMENT : 

 
JOURNALIER AUTO    →      5$ 
JOURNALIER REMORQUE   →              5$ 
JOURNALIER MOTO    →               5$ 
SAISONNIER PROPRIÉTAIRE AUTO  →    25$  
SAISONNIER PROPRIÉTAIRE REMORQUE →    25$ 
SAISONNIER VISITEUR AUTO   →    50$  
SAISONNIER VISITEUR REMORQUE  →    50$ 

              VIGNETTE AUTO ADDITIONNELLE                      →             5$ 
 

 
ARTICLE 3       De modifier l’article 6.4 du règlement #527 en modifiant les montants des amendes 

selon les conditions suivantes : 
 
Article 6.4 PÉNALITÉ ET AMENDE 
 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 
trois cents dollars (300$) et maximale de six cent dollars (600$), si le contrevenant 
est une personne physique et minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale de 
mille dollars (1 000$), si le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, 
la personne est passible d'une amende minimale de six cents dollars (600 $) et 
maximale de deux mille dollars (2 000$), si le contrevenant est une personne 
physique et d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et maximale de quatre 
mille dollars (4000$), si le contrevenant est une personne morale.  
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec, 
(L.R.Q., c. C-25.1).  
 

                                          
ARTICLE 4          Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.  



 
Adopté 
 
 
16-AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche                                       qu’à 
la séance ordinaire du 12 avril 2021, il entend déposer le projet de règlement #563 amendant le 
règlement #538 afin de modifier la vitesse sur certaines rues de son territoire. 
 
 

17-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #563 AMENDANT LE RÈGLEMENT #538 AFIN DE 
MODIFIER LA VITESSE SUR CERTAINES RUES DE SON TERRITOIRE 
 
La conseillère Nicole Bernèche procède au dépôt, en cette séance ordinaire du 12 avril 2021 du 
projet de règlement #563 modifiant le règlement #538 afin de modifier la vitesse sur certaines rues 
de son territoire. 
 
En ce période de pandémie, la copie du projet de règlement est disponible au public à l’adresse 
internet de la municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la 
municipalité.  
 
Copie du projet de règlement sera disponible au public à l’adresse internet de la municipalité 
«saintgabrieldebrandon.com» et auprès du service du greffe de la municipalité 
 
 

RÈGLEMENT #563 AMENDANT LE RÈGLEMENT #538 MODIFIANT LA LIMITE  
DE VITESSE SUR CERTAINES RUES DE SON TERRITOIRE 

 
ATTENDU QUE pour la sécurité publique il y a lieu de modifier la limite de vitesse sur certaines rues 
du territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’Annexe A du règlement #538 doit être modifiée; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 12 avril 2021 ainsi 
que le dépôt du présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le règlement numéro 563, soit adopté et qu’en 
conséquence le conseil décrète :  
 
ARTICLE 1  
 
De modifier l’annexe A en ce qui concerne la limite de vitesse dans la zone de 50km/h ainsi que la 
zone de 70km/h 
 
Zone 50 km/h :  la rue St-Cléophas sur toute sa longueur et située sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
Zone de 70km : le rang St-Louis à partir de l’intersection des rang St-Louis et St-Augustin 
(officiellement nommé par le MTQ), située près du débarcadère à bateau, jusqu’à la limite du territoire 
de la municipalité de St-Didace. 
 

MODIFICATION DE L’ANNEXE A 
 
50KM/H  

- Chemin du parc industriel    

- Rue St-Cléophas  

- Rue Cohen  

- 5e rang Nord  

- Rue Therrien 

- Rue Annette 

- Rue Cécile 

- Rue Doris  

- Rue Jeannine  

- Petit rang 5  

- Chemin lac des sapins  

- Rue Thérèse du Lac des Sapins 

- Rue Ghislaine du Lac des Sapins 

- Rue Michel du Lac des Sapins 



- Rue Danielle du Lac des Sapins  

- Rue des Cèdres 

- Rue des Érables   

- Chemin du Mont Lanaudière  

- Chemin Pierrette 

- Rue Pigeon du Lac Lamarre 

- Rue Manon du lac Lamarre 

- Chemin du lac Berthier   

- Chemin du Domaine Gareau  

- Rue Lamontagne 

- Rue du Pont  

- Rue des Roches  

- Montée Majolie   

- Chemin Bruneau 

- 6e rang (#1801-#1721) et (#2011-#1801 lorsque les heures et date de la zone scolaire 

ne s’applique pas selon le panneau en place) 

- Rue Manon (Domaine Rivest)   

- Rue Rivest    

- Rue Carole   

- Chemin des lots   

- Chemin Lefrançois  

- Terrasse St-David (perpendiculaire route 348 près du camping) 

- Rue Alfred  

- Rue Dequoy nord (connectant à la route 348 ou rg St-David) 

- Rue Aldor Desrosiers (connectant sur rg St-David)  

- Rue Majeau   

- Rue Richard (Domaine Beausoleil)   

- Avenue Yvon du domaine Bacon (près du chemin du Lac) 

- Rue Arthur du domaine Bacon 

- Rue Bacon du domaine Bacon 

- Chemin Marcil  

 

70KM/H  

-     rang St-Louis (à partir de l’intersection du rang St-Augustin près du     

      débarcadère à bateau, jusqu’à la limite de la municipalité de Saint-Didace. 

 

 

ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.  
 
 
Adopté 
 
 
18-DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES POUR APPLIQUER LA LOI VISANT À FAVORISER 
LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT 
CONCERNANT LES CHIENS ET SES RÈGLEMENTS D'APPLICATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) donne aux municipalités locales la 
responsabilité d’appliquer la Loi et ses règlements d’application sur leur territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’un règlement provincial d’application de la Loi est entré en vigueur le 3 mars 
2020 et que ce règlement donne des pouvoirs à la Municipalité et à un inspecteur nommé par la 
Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir qui sont les fonctionnaires désignés pouvant agir à titre 
d’inspecteur en vertu de la Loi et de ses règlements d’application;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no 2021-04-111 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers  
 
DE DÉSIGNER, outre les postes déjà nommés dans la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et ses règlements 
d’application, les personnes occupant les postes de : 



 
- directrice générale; 
-directrice générale adjointe; 
- inspecteur en urbanisme et en environnement;  
- directeur des travaux publics;  
 
comme personnes dûment autorisées à appliquer la Loi et ses règlements d’application. Sans 
diminuer la portée de ce qui précède, ces personnes peuvent être mentionnées dans la Loi et ses 
règlements d’applications sous les termes suivants : « fonctionnaire », « fonctionnaire de la 
municipalité », « fonctionnaire désigné », « employé », « employé de la municipalité », « employé 
désigné », « inspecteur », « enquêteur » et/ou tout autre terme semblable.  
 
 

19-PROJET AMÉNAGEMENT DE L’ACCUEIL DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU RANG 
ST-AUGUSTIN 
 
résolution no. 2021-04-112 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Stéphanie Marier, sec. trésorière adj. 
et dir. générale adj., à présenter à la MRC de d’Autray, une demande de participation financière pour 
un projet d’aménagement de l’accueil du débarcadère à bateau du rang St-Augustin d’une valeur de 
105 624$ nette, dans le cadre du Programme d’aide aux collectivités rurale. 
 
En conséquence, la Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, s’engage à contribuer pour un moment 
maximum de 10 429$ provenant de son enveloppe locale réservée au Fonds régions et ruralité de 
son territoire ainsi qu’à un montant approximatif de 42 250$ provenant d’une éventuelle subvention du 
Programme de stations de nettoyage d’embarcations au montant de 15 000$ et d’un montant de 
27 250$ provenant du fonds réservé à la Gestion du Lac Maskinongé. 
 

 
20-GESTION DU LAC MASKINONGÉ : AUTORISATION DE PRÉSENTATION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DE L’ACCUEIL DU DÉBARCADÈRE À BATEAUX DU RANG ST-
AUGUSTIN 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-113 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
autorise la participation financière d’un montant de 27 250$ provenant du fonds réservé à la Gestion 
du Lac Maskinongé, administré par les municipalités désignées à l’entente intermunicipale, au 
document de présentation dans l’enveloppe du pac rural de la MRC de d’Autray pour le projet 
d’aménagement de l’accueil du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin par la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
21-QUOTE-PART À LA RÉGIE DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE BRANDON POUR 
FRAIS DE COVID-19 
 
 
ATTENDU QUE les municipalités à l’entente intermunicipale de Régie ont reçu une aide financière 
dans le contexte de la pandémie afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur leurs finances; 
 
ATTENDU QUE la Régie du Centre sportif et culturel de Brandon doit absorber des dépenses 
excédentaires dues à la pandémie de la Covid-19 ainsi que du manque à gagner dû à l’annulation des 
activités du centre; 
 
ATTENDU QUE les municipalités à l’entente doivent contribuer aux pertes encourues par la 
pandémie, proportionnellement aux subventions perçues du gouvernement du Québec pour pallier 
aux pertes de revenus et aux dépenses supplémentaires dues à la pandémie de la Covid ; 
 
ATTENDU QUE la Régie a déterminé les montants attribuables à chacune des municipalités à 
l’entente selon le pourcentage des montants reçus du gouvernement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-114 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le montant de la quote-part de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon plus taxes si applicables, tel que décrit au tableau suivant 
et d’en effectuer le paiement 



 

Municipalités de la Régie 
intermunicipale 
 

Montants reçus et 
pourcentages  

Montant à verser 
au CSCB plus 
taxes si 
applicables 

Municipalité Saint-Gabriel-de-
Brandon  

178 900$  38,69%  19 774,87$  

Ville de Saint-Gabriel  138 213$  29,89%  15 277,49$  

Mandeville  133 579$  28,89%  14 765,27$  

Saint-Cléophas    11 668$    2,52%    1 289,73$  

Total  462 360$  99,99%  51 107,36$  

 
 
22- CONDITIONS DE TRAVAIL DE M. PAUL MARCHAND, INSPECTEUR ADJOINT EN 
URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 
 
résolution no. 2021-04-115 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite du départ pour la retraite de M. 
Daniel Lambert, inspecteur en urbanisme en date du 14 avril 2021, que M. Paul Marchand, inspecteur 
adjoint en urbanisme et en environnement soit promu au poste d’inspecteur en urbanisme et en 
environnement après une période de probation de trois (3) mois débutant le 15 avril 2021, aux 
conditions acceptées entre les parties et établies à une modification à l’entente salariale. 
 
 
23-CONDITIONS DE TRAVAIL DE MME STÉPHANIE MARIER, DIR. GÉNÉRALE ADJOINTE ET 
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
 
résolution no. 2021-04-116 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Mme Stéphanie Marier, directrice 
générale et secrétaire trésorière en date du 7 juillet 2021. Que la période de probation d’une période 
de trois (3) mois débute à partir de la date de départ pour vacances de Mme Jeanne Pelland, dir. 
générale et sec. trésorière au courant de la dernière semaine d’avril 2021 pour des vacances se 
prolongeant jusqu’à la date de sa retraite le 6 juillet 2021. 
 
 
24-CONDITIONS DE TRAVAIL DE MME RACHEL DESROCHERS, ADJOINTE À 
L’ADMINISTRATION 
 
résolution no. 2021-04-117 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Mme Rachel Desrochers, directrice 
générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe en date du 7 juillet 2021. Que la période de probation 
d’une période de trois (3) mois débute à partir de la date de départ pour vacances de Mme Jeanne 
Pelland, dir. générale et sec. trésorière au courant de la dernière semaine d’avril 2021 pour des 
vacances se prolongeant jusqu’à la date de sa retraite le 6 juillet 2021. 
 
 
25-RENOUVELLEMENT DU STATUT DE « ZONE TOURISTIQUE  
 
ATTENDU la révocation du statut de « zone touristique » à la Ville de Saint-Gabriel par le Ministère 
de l’Économie et de l’Innovation du Québec ; 
 
ATTENDU les répercussions de cette décision pour plusieurs commerçants de tout le secteur 
Brandon ; 
 
ATTENDU les répercussions de cette décision sur la création et le maintien d’emplois sur tout le 
territoire de Brandon ; 
 
ATTENDU l’importance de l’industrie du tourisme pour la région ; 
 
ATTENDU la nécessité de maintenir le développement économique et touristique pour le pôle 
Brandon ; 
 
ATTENDU la situation actuelle reliée à la pandémie de Covid-19 et la nécessité de soutenir le 
développement local et l’économie provinciale; 
 
ATTENDU la nouvelle réalité en matière de tourisme en ce qui concerne la fréquentation des 
résidences de tourisme ; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-118 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers,  
 
QUE ce conseil demande au Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés, de renouveler pour une période additionnelle de cinq (5) ans le statut 
de « zone touristique » à la Ville de Saint-Gabriel. 
26- COMITÉ – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE SAINT-GABRIEL QUANT À LA 
FOURNITURE ET AU BON FONCTIONNEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT DE L’EAU 
POTABLE 
 
résolution no. 2021-04-119 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, QU’à la suite de la demande de la Ville de Saint-
Gabriel quant à la création d’un comité pour une éventuelle entente intermunicipale quant à la 
fourniture de l’eau potable et autres informations nécessaires au bon fonctionnement du réseau 
d’approvisionnement de l’eau potable, de nommer les conseillères Vivian Beausoleil et Nicole 
Bernèche ainsi que M. le maire Mario Frigon à la formation du comité. 
 
 
27-SERVICES D’UN LABORATOIRE, DOSSIER RANG 6E RANG 
 
résolution  no. 2021-04-120 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service en matière de contrôle 
de la qualité, de la firme Solmatech au coût 7 563,80$ plus taxes, afin d’effectuer l’échantillonnage et 
les analyses nécessaires lors des travaux de réfection du 6e rang. 
 
 
28-ACHAT D’UNE IMPRIMANTE  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-121 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’une imprimante à cartes pour 
les loisirs de la Municipalité auprès de la compagnie Aptika   selon la soumission #1285355, au coût 
de 1 797,85$ plus taxes applicables. Les frais seront assumés à même la subvention du programme 
Nouveaux Horizons. 
 
 
29-AUTORISATION DE FORMATIONS WEB DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE le congrès virtuel 2021 des directeurs municipaux du Québec est prévu à la mi-juin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-122 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’inscription de Stéphanie Marier au 
congrès virtuel offert par l’Association des directeurs municipaux du Québec sur un période de trois 
jours du 15 au 17 juin prochain au coût de 399$ plus taxes. 
 
 
30-PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE -  VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
 
résolution no. 2021-04-123 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander à Mme Caroline Proulx, députée de 
Berthier, une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet Projets 
particuliers d’amélioration au réseau routier municipal (PAARRM) afin de procéder à des travaux 
d’amélioration sur chemin du lac Hamelin. 
 
 
31-AUTORISATION DE PAIEMENT SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 



 
résolution  no. 2021-04-124 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser les deux versements au montant de 
142 310$ chacun en date des 30 septembre et 1er décembre 2021 pour les services de la Sûreté du 
Québec de l’année 2021, tel que nous avons été informé par la vice-première ministre et ministre de 
la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, dans le contexte de la pandémie. 
 
 
32-MARQUAGE DES RUES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
résolution no. 2021-04-125 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre pour le marquage des rues de 
la municipalité de la compagnie Lignes M.D. inc. de St-Charles-Borromée, au montant de 190$ le 
kilomètre, soit environ 5 580$ plus taxes, pour une longueur approximative de 30 km (au lieu de 36km 
étant donné les travaux projetés sur le 6e rang).  
 
 
33-SCELLEMENT DE FISSURES D’ASPHALTE 
 
résolution no 2021-04-126 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder un contrat à la compagnie « Scellement 
de fissures d’asphalte inc. » au coût de 1,59$ le mètre plus taxes, sur une longueur de 6 000 mètres. 
 
 
34-ENTRETIEN DU TERRAIN DU DÉBARCADÈRE À BATEAUX 
 
résolution no 2021-04-127 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
              RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre d’entretien du débarcadère de 
la rivière Maskinongé, de M. Réal Picard au coût de 2 000$ pour la saison estivale 2021. 
 
 
35-DÉNEIGEMENT COURS DE LA CASERNE ET DE LA MAIRIE 
 
résolution  no. 2021-04-128 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder à Excavation Normand Majeau inc. le 
contrat de déneigement de la caserne incendie au 2 rue Rivest et de la cours de l’édifice municipal au 
5111 Chemin du lac au coût de 5 500$ plus taxes. La durée du présent contrat est pour une période 
d’un an (2021-2022). Le paiement s’effectuera sur 2 versements, soit 50% en novembre et 50% en 
mars. 
 
Quoique la présente résolution fasse office de contrat, le maire et la secrétaire trésorière et directrice 
générale sont autorisés à signer le contrat à intervenir entre les parties. 
 
 
36-DÉNEIGEMENT COURS DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2021-04-129 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder à « Les Entreprises Claude Beausoleil 
inc. », le contrat de déneigement du Centre multifonctionnel au 1111 Chemin du Mont de Lanaudière 
pour la prochaine saison 2021-2022, au coût de 1 500$ plus taxes, ainsi que le sablage au coût de 
30$ par sortie. 
 
 
37-DÉNEIGEMENT CHALET DES LOSIRS ET BOÎTES POSTALES DOM. THERRIEN 
 
résolution  no. 2021-04-130 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de « Les entreprises Claude 
Beausoleil inc. » pour le déneigement de la prochaine saison 2021-2022 : 
 
 
- de l’accès aux boîtes postales du dom. Therrien au coût de 320$ plus taxes pour 25 sorties et 10$ 



par sortie supplémentaire. L’épandage d’abrasif sur demande entre 10$ et 20$  
 
- du stationnement du chalet des loisirs de la saison 2021-2022 au coût de 1 500$ plus taxes pour 
30 sorties maximum et 40$ par sorties supplémentaires. L’épandage d’abrasif sur demande au coût 
de 40$ 
 
 
38-CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA RUE DES OISEAUX ET DES DOMAINES TURENNE, 
ARMSTRONG, ROYAL ET DE LA POINTE-AUX-ORMES 
 
résolution  no. 2021-04-131 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder à David Armstrong, le contrat de 
déneigement des chemins de tolérance pour la saison 2021-2022 des domaines Turenne, Armstrong, 
Royal, Pointe-aux-Ormes et la rue des Oiseaux au coût de 2 742,78 $/km plus taxes, soit une hausse 
de 2%. 
 
 
39-ENSEIGNE AU PARC GÉRALD TELLIER  
 
résolution  no. 2021-04-132 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat pour la production et 
l’installation d’une enseigne de signalisation au parc Gérald Tellier, au coût de 5 620$ plus taxes, 
auprès Lettrage Lanaudière GC. La dépense sera assumée à même la subvention du programme 
TECQ 2019-2023. 
 
 
40-PICTOGRAMMES AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL   
 
résolution  no. 2021-04-133 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat pour la production et 
l’installation de trois (3) pictogrammes au Centre multifonctionnel, au coût de 3 174$ plus taxes, auprès 
Lettrage Lanaudière GC. La dépense sera assumée à même la subvention du programme TECQ 
2019-2023. 
 
 
41-ÉCLAIRAGE PICTOGRAMMES AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution  no. 2021-04-134 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat pour la production et 
l’installation d’éclairage pour les trois (3) pictogrammes au Centre multifonctionnel, au coût de 5 925$ 
plus taxes, auprès Lettrage Lanaudière GC. La dépense sera assumée à même le surplus accumulé 
non affecté. 
 
 
42-PANNEAUX DE PROTECTION BOULODROME  
 
résolution  no. 2021-04-135 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de panneaux de Plexiglas pour 
le boulodrome du Centre multifonctionnel auprès de Rona Saint-Gabriel au coût de 920$ plus taxes. 
Les frais seront assumés à même la subvention du programme Nouveaux Horizons. 
 
 
43-MATÉRIAUX BOULODROME  
 
résolution  no. 2021-04-136 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat de matériaux pour sécuriser 
l’espace de jeu du boulodrome au Centre multifonctionnel auprès de Rona Saint-Gabriel au coût de 1 
560$ plus taxes. Les frais seront assumés à même la subvention du programme Nouveaux Horizons. 
 
 
44-REMBOURSEMENT DE FRAIS À L’ACHAT D’UN BAC RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est sensible au fait que l’eau est une 



richesse qui n’est pas inépuisable et que cette ressource précieuse a une valeur est inestimable; 
 
ATTENDU QUE la collecte de l’eau de pluie est un moyen simple et durable de protéger les 
ressources naturelles et les écosystèmes délicats de notre planète; 
 

ATTENDU QUE lorsque nous utilisons l’eau de pluie récupérée, nous conservons les réserves 
d'eau souterraines et sauvons sur l’énergie pour la rendre potable; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a mis en place « La Stratégie 
d’économie de l’eau potable » afin que les municipalités du Québec se dotent de moyens afin 
d’économiser l’eau potable et ainsi garantir la pérennité des services d’eau aux citoyens et aux 
générations futures; 
 
ATTENDU QUE des objectifs adaptés au profil de chaque municipalité sont fixés et présentés sous la 
forme d’un seuil à atteindre de consommation selon les caractéristiques et les particularités des 
municipalités. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-04-137 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, 
par ses actions de sensibilisation, désire collaborer en remboursant un montant de 25$ par adresse 
civique de son territoire, sur présentation d’une preuve d’achat d’un bac récupérateur d’eau de pluie, 
dans un commerce établi de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ou la ville de Saint-Gabriel. 
 
 
45-AUTORISATION DE DÉPENSE PAR LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
 
résolution  no. 2021-04-138 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Thérèse Savoie et Vivian Beausoleil 
membres du Comité d’embellissement de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, à dépenser 
une somme maximale de 4 200$ pour des achats auprès de la Quincaillerie Piette et de la Jardinière 
du Nord. Pour les achats auprès d’autres fournisseurs, la directrice générale ou son adjointe devront 
être informées afin d’autoriser les achats nécessaires. 
 
 
46-COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  
 
A) ADHÉSION MEMBRE DE LA SHEM (Société d'horticulture et d'écologie de la  
                                                                     Matawinie) 
  
résolution no 2021-04-139 
  
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’adhésion annuelle des quatre (4) 
membres du comité d’embellissement de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon auprès de la de 
la Société d’horticulture et d’écologie de la Matawinie, au montant total de 50 $ plus taxes applicables.  

B) ATELIER EN LIGNE – COMITÉ D’EMBELLISSEMENT   

résolution no 2021-04-140  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche      
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la participation des quatre (4) membres 
du comité d’embellissement, à l’atelier en ligne « Créer un aménagement gourmand ou l’art du 
foodscaping », au montant de 52 $ plus taxes applicables.  
 
 
47-PROJET « LA RUCHE D’ART MOBILE » 
 
résolution no 2021-04-141 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott      
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la directrice des loisirs à organiser la 
participation au projet « La Ruche d’art mobile » offert par le Musée d’art de Joliette au courant de l’été 
2021. Ce projet vise à encourager le dialogue et le partage de savoir-faire entre des gens de divers 
horizons socio-économiques, âges, cultures et capacités en utilisant du matériel de création de 
peinture, dessin, collage, etc. Le projet se déroulera dans un des parcs municipaux pendant environ 
trois (3) heures et ce avec toutes les mesures sanitaires dues à la pandémie.  
 



Le coût sera partagé en égale collaboration avec la ville de Saint-Gabriel au coût de 600$ pour deux 
ateliers, plus les frais de déplacement.  

 
 
48-PLACE AUX JEUNES D’AUTRAY – DEMANDE DE PARTENARIAT 
 
résolution no. 2021-04-142 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
          RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de participer financièrement pour un montant de 
200$, à Place aux Jeunes d’Autray, ayant comme mandat de favoriser la migration, l’établissement et 
le maintien de jeunes diplômés en région, âgés de 18 à 35 ans, dans la MRC de d’Autray. 
 
 
49-CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON 
 
résolution no. 2021-04-143 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter de contribuer pour un montant de 
458$ pour la réimpression du guide touristique « Naturellement Brandon ». 
 
 
50-DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN PONCEAU FACE AU 1750-1752 RUE 
ST-CLÉOPHAS 
 
résolution no 2021-04-144 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau            
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le propriétaire du 1750-1752 rue St-
Cléophas, d’installer un nouveau ponceau afin de libérer l’entrée de la propriété voisine du 1760 rue 
St-Cléophas (Écocentre). 
 
 
51-CERCLE DES FERMIÈRES EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
 
résolution no. 2021-04-145 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une aide financière au Cercle des 
fermières St-Gabriel-de-Brandon, au montant de 520$ équivalent à quatre mois de loyer en 2020 ainsi 
qu’en 2021, afin d’aider l’organisme à pallier aux pertes de revenus par la limitation de la tenue de 
leurs activités lucratives en ce contexte de pandémie. 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
1-RETRAITE DE JEANNE PELLAND, DIR. GÉNÉRALE ET SEC. TRÉSORIÈRE 
 
Mme Jeanne Pelland, nous informe de la date officielle de la retraite le 6 juillet 2021, mais qu’elle sera 
absente de ses fonctions à partir de la fin avril 2021 afin d’épuiser la banque de vacances 2020 et 
2021. 
 
 
2-RETRAITE DE DANIEL LAMBERT, INSPECTEUR EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 
 
M. Daniel Lambert, nous informe de la date officielle de la retraite le 26 mai 2021, mais qu’il sera 
absent de ses fonctions à partir du 15 avril 2021 afin d’épuiser la banque de vacances 2020 et 2021. 
 
 
3-REMERCIEMENTS 
 
Moisson Lanaudière pour l’aide financière accordée. 
AQDR Brandon pour l’appui financier 
 
 
4-LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (ASSURANCES) 
La Mutuelle nous informe que notre municipalité recevra une ristourne au montant de 1 728 $ pour 
l’exercice 2020.               
 
 
5-COMMISSION DE TOPONYMIE 
 



Attestation de la Commission de toponymie pour l’officialisation des rues suivantes : 
 
Rue Charles-du-Lac-Lamarre 
Rue Raphaël-du-Lac-Lamarre 
Montée Gobeil-du-Lac-Lamarre 
 
 
Période de questions des membres du conseil. 
 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, la directrice générale a reçu un courriel 
de la part d’un groupe de citoyens. 
 
 
 
La séance est levée à 20h35 
 
 
          
Mario Frigon Jeanne Pelland 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière  
 
 
Je, Mario Frigon, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
     
Mario Frigon 
 

 


