
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 11 janvier 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 DES PROCÈS VERBAUX 
 
résolution  no. 2021-01-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil        
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des 
14 et 16 décembre 2020. 
 
 
EN CAISSE                                443 811,93 $ 
COMPTE ÉPARGNE-1                       725 497,43 $ 
COMPTE ÉPARGNE (Gestion du Lac)                        61 897,54 $ 
 
COMPTES À PAYER 
 
11412-Exc. N. Majeau – correction déneigement secteur 2 1 271,10$ 
11413-Société canadienne des postes – bulletin municipal décembre 273,22$ 
11414-Transport Canada – immatriculation motomarine 50,00$ 
11415-Annulé ----------- 
11416-Desrochers Rachel – envoi postal centre multifonctionnel 2 986,66$ 
11417-Architecture RL Gravel – centre multifonctionnel phase 2 930,14$ 
11418-Armstrong David – déneigement dom. Arms. Tur. Royal, P-A-O 1 856,51$ 
11419-APHBrandon – aide fin. activité temps des Fêtes période COVID 200,00$ 
11420-Batteries expert – pile appareil photo urbaniste 33,29$ 
11421-Blanko – intégration formulaire site web 344,93$ 
11422-Boivin et Gauvin – équipement service incendie 441,50$ 
11423-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 1 063,89$ 
11424-Climatisation Vallée et fils – vérification système climatisation 137,97$ 
11425-Les compteurs Lecomte – programme débitmètre Petit 5e Rang 4 923,23$ 
11426-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire décembre 50,00$ 
11427-Distribution André Lachance – divers administration 35,00$ 
11428-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire décembre 40,00$ 
11429-Ent. Claude Beausoleil – ordures, déneig. centre multi, chalet 14 318,59$ 
11430-Exc. Alain Prescott – déneigement Lac Poitras (2/6) 1 882,43$ 
11431-Félix Sécurité – recharge cylindres et cascades incendie 1er Rang 866,59$ 
11432-Fonds de l’information sur le territoire – mutations décembre 95,00$ 
11433-34-Garage R. Yale – essence 1 372,55$ 
11435-Groupe Sports-inter plus – équipements centre multifonctionnel 1 155,43$ 
11436-Le groupe Harnois – huile chauffage caserne 628,80$ 
11437-Inspecteur Canin - remboursement des licences vendues 475,00$ 
11438-Jenny Garguilo graphique – bulletin et publicité centre multi 4 084,49$ 
11439-JM Sports – souffleuse centre multifonctionnel 3 994,23$ 
11440-Labrecque Vincent – publicité centre multifonctionnel 300,00$ 
11441-Lajoie au travail – vêtements de sécurité travaux publics 114,98$ 
11442-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire, déplacement 36,75$ 
11443-La puce électronique – câble informatique centre multifonctionnel 29,88$ 
11444-Lefrançois sports – entretien chalet des loisirs 56,33$ 
11445-Logiciel sport-plus – logiciel centre multifonctionnel 239,54$ 
11446-Longus équipement – entretien rétrocaveuse 1 485,78$ 
11447-Exc. N. Majeau – asphalte, abrasif, déneigement secteur 1 et 2 50 608,75$ 
11448-David Majeau et fils – déneig. dom. Bruneau, Comtois, Lamarre 4 139,10$ 
11449-Martech – panneaux signalisation 1 452,42$ 
11450-Medi-sécur équipement – défibrillateur centre multifonctionnel 1 952,28$ 
11451-54-MRC de D’Autray – service TI janvier à juin    329,92$ 12 491,98$ 
 internet wi-fi      96,55$ 
 enr. et hébergement courriel      25,20$ 
 évaluation 5 333,75$ 
 entraide inc. rue St-Cléophas       588,25$ 
 entraide inc. rue St-Cléophas       605,77$ 
 entraide inc. 1er Rang       916,51$ 
 ing. travaux 6e Rang phase 2    1 688,75$ 
 ing. piste cyclable         81,20$ 
 plan 6e Rang phase 2       495,12$ 
 devis 6e Rang phase 2    1 782,86$ 



 

 plan et devis 6e Rang phase 2       548,10$ 
11453-Municipalité St-Félix-de-Valois – prévention, entraide interventions 8 929,95$ 
11454-Nordik’eau – analyse de l’eau  4 924,95$ 
11455-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  90,80$ 
11456-Petite caisse – remboursement petite caisse  230,00$ 
11457-Productions Guy Charpentier – photos, téléchargements, licences 250,00$ 
11458-Purolator – envoi colis incendie  114,18$ 
11459-60-61-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 4 080,67$ 
11462-Radio Nord-Joli (CFNJ) – publicité sem. prévention, vœux des fêtes 687,55$ 
11463-Recyclage Frédérick Morin – dépôts matériaux secs 68,99$ 
11464-Régie intermunicipale CSCB – programmation hiver loisirs 238,33$ 
11465-Ent. électrique P. Robillard – chang. luminaire local 6 et garage 4 202,92$ 
11466-RSM auto électrique – entretien véhicule travaux publics 253,18$ 
11467-Produits Sany – produits entretien caserne  17,25$ 
11468-Services sanitaires Asselin – recyclage décembre  4 096,16$ 
11469-Sintra – asphalte froide  564,99$ 
11470-Récupération Tersol – collecte des matières org. décembre 5 313,38$ 
11471-Vadnais-Gravel Francis – remboursement repas intervention 7,80$ 
11472-Wolseley – outillage aqueduc  1 259,25$ 
11473-Xerox – photocopies novembre  56,42$ 
11474-Association chefs incendie – cotisation annuelle  316,64$ 
11475-GC Alarme – surveillance alarme édifices municipaux 781,28$ 
11476-PG Solution – contrat entretien et soutien logiciel Informatique 11 415,88$ 
11477-Régie intermunicipale – logiciel sport-plus  1 157,89$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2310-11-12-13-Bélanger Sauvé avocats – services professionnels 5 485,45$ 
P-2314-15-Bell Canada – téléphone internet centre multi  127,98$ 
P-2316-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 104,36$ 
P-2317-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 2 898,40$ 
P-2318-19-Global payments – frais terminaux  175,22$ 
P-2320-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy  38,16$ 
P-2321-Hydro-Québec – biénergie   2 408,96$ 
P-2322-Hydro-Québec – chalet des loisirs  199,56$ 
P-2323-Ministère du revenu – remise provinciale  19 271,58$ 
P-2324-25-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 073,40$ 
P-2326-Neopost – achat de timbres   229,95$ 
P-2327-28-Netbank – paiement en ligne gestion du lac  13,80$ 
P-2329-30-Receveur général du Canada – remise fédérale 8 261,85$ 
P-2331-Dery Telecom – téléphone chalet des loisirs  82,22$ 
P-2332-SSQ assurance – assurance groupe janvier  3 900,52$ 
P-2333-Groupe Ultima – assurance bâtisses, véhicules  46 637,00$ 
P-2334-Neopost – achat de timbres pour comptes de taxes 2 299,50$ 
             Salaire du conseil municipal – décembre 2020  6 250,89$   
             Salaire des pompiers – décembre 2020  12 286,61$  
             Salaire des employés – décembre 2020 (4 semaines) 40 390,60$ 
                                                                
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE DÉCEMBRE 317 612,81$ 
 
 
résolution no. 2021-01-02 
 
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-RÈGLEMENT # 547, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE N’EXCÉDANT PAS 1 892 923$ ET UN 
EMPRUNT DE 1 533 576$ POUR UNE SECONDE PARTIE DE LA RÉFECTION DU 6e RANG 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la réfection d’une seconde partie du 6e rang, soit du 
1621 6e rang jusqu’à environ au 980 6e rang et une partie du chemin du Lac Berthier. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon est présentement en attente de son 
admissibilité d’une aide financière maximum de 90% des dépenses admissibles pour les tronçons 3-
1 à 3-4 et un maximum de 75% des dépenses admissibles pour une partie du 6e rang et du chemin 
du Lac Berthier  auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, dans le cadre du programme « Redressement des infrastructures routières locales » et 
« Accélération des investissements sur le réseau routier local », ce règlement est conditionnel à 
l’acceptation de ces aides financières.  
 
ATTENDU QUE le coût total de la réfection est estimé à 1 892 923$ taxes nettes incluses ;     
 



 

ATTENDU QU’étant donné que les travaux effectués sont des travaux de voirie remboursés par 
l’ensemble des contribuables, l’article 1061 du code municipal prévoit l’exemption de l’approbation par 
les personnes habiles à voter. 
 
ATTENDU QUE sans l’acceptation de l’aide financière du Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, ce règlement sera caduc.  
 
ATTENDU QU’un avis de motion, ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été donnés à la séance 
du conseil tenue le 14 décembre 2020 par la conseillère Manon Charbonneau;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-01-03 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement portant le numéro 547 ayant 
comme titre :  « Règlement # 547, décrétant une dépense n’excédant pas 1 892 923$ et un 
emprunt de 1 533 576$ pour une seconde partie de la réfection  du 6e rang », soit et est adopté 
et qu’il est statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à procéder par le présent règlement, aux travaux de réfection d’une seconde 
partie du 6er rang, incluant les frais contingents et les taxes nettes, tel qu’il appert de l’estimation de la 
description des travaux préparée par M. Stéphane Allard ingénieur de la MRC de D’Autray voir annexe 
« D » pour le volet RIRL, annexe « E » pour le volet AIRRL, et complété par Mme Stéphanie Marier 
de l’administration de la Municipalité de St-Gabriel-de-Brandon voir annexes « A-B-C» en date du 8 
décembre 2020 (imprévus, frais financement, frais honoraires et taxes nettes) à cet effet, font partie 
intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 892 923$ pour les fins du présent règlement. 
Cette somme inclut le coût estimé aux annexes « A-B-C » mentionné à l’article 2. 
 
ARTICLE 4  
 
Le conseil de la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon, affecte au paiement de la dépense décrétée 
par le présent règlement un montant de 359 347$ provenant du « Fonds réservé des droits des 
exploitants des carrières et sablières ». 
 
ARTICLE 5 
 
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 1 533 576$ sur une 
période de 10 ans. 
 
Calcul :   
 
Estimation du coût des travaux : 1 892 923$ 
Fonds réservé des « Droits des carrières et sablières » : 359 347$ 
Évaluation du montant de l’emprunt : 1 533 576$ 
 
ARTICLE 6  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention. 

Le conseil affecte l’aide financière potentiellement admissible pouvant atteindre un maximum de 90 % 
ainsi que 75% des dépenses admissibles du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, dans le cadre du programme « Volet − Redressement des 
infrastructures routières locales. » 
 
ARTICLE 7 



 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi 
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
     
Adopté 
 
2-DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL RELATIF À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA 
GESTION CONTRACTUELLE 
 
La directrice générale et secrétaire trésorière dépose le rapport annuel relatif à l’application du 
règlement de la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon pour l’année 
2020. 
 
 
3-APPROBATION BILAN ANNUEL 2020 DU SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
résolution 2021-01-04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le rapport des activités annuelles de 
notre service incendie pour l’année 2020. Le tout selon les exigences de notre schéma de couverture 
de risques. Le rapport est transmis à la direction de la MRC de d’Autray. 
 
4-NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE 2021 
 
résolution no. 2021-01-05 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Nicole Bernèche au poste de maire 
suppléant pour l’année 2021. 
 
 
5-NOMINATION DU SUBSTITUT DU MAIRE À LA MRC DE D’AUTRAY POUR L’ANNÉE 2021 
 
résolution no. 2021-01-06 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Vivian Beausoleil au poste de substitut 
à la MRC de d’Autray pour l’année 2021. 
 
 
6-COTISATIONS ANNUELLES À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC 
 
résolution no. 2021-01-07 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de renouveler la cotisation annuelle de la 
secrétaire-trésorière et directrice générale à l’Association des directeurs municipaux du Québec au 
coût de 959,13$ taxes incluses, ainsi que la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale 
adjointe au coût de 450$ plus taxes, ainsi que Rachel Desrochers, adjointe à la direction à titre de 
membre formation au coût de 130$ plus taxes. 
 
7-COTISATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES CHEFS INCENDIES DU QUÉBEC 
 
résolution no. 2021-01-08 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU     À L’UNANIMITÉ des conseillers, de renouveler la cotisation annuelle auprès de 
l’Association des chefs incendie du Québec. de Frédéric Cyr, dir. du service incendie de la 
Municipalité, au coût de 275,40$ plus taxes  .  



 

 
8- ADHÉSION AU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE D’AUTRAY  
 
ATTENDU QUE la MRC de d’Autray a procédé à un processus de déclaration et d’acquisition de 
compétence relativement à la fourniture d’un service de protection contre les incendies et 
d’organisation de secours par l’adoption du règlement #159 intitulé : « Règlement établissant les 
modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la compétence de la 
MRC de d’Autray relativement à la fourniture d’un service général de protection contre l’incendie et 
d’organisation de secours ainsi qu’au droit de retrait et d’assujettissement des municipalités locales à 
cette compétence », sous sa résolution 2015-10-246; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a exercé son droit de retrait en 
conformité à l’article 7 du règlement #159 de la MRC de d’Autray, conséquemment à sa résolution 
2003-12-158 en date du 8 décembre 2003; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a exprimé son intérêt auprès de la MRC 
de d’Autray en novembre 2020, par la résolution 2020-11-317 afin d’amorcer une démarche pour un 
éventuel regroupement au sein du service incendie de la MRC de d’Autray; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a procédé à l’analyse des 
investissements d’équipements importants à court et moyen terme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-01-09 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, d’assujettir la compétence de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon relativement à la protection contre les incendies et l’organisation de secours à celle acquise 
par la MRC de d’Autray, à la suite de l’adoption de son règlement #159 intitulé : « Règlement 
établissant les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la 
compétence de la MRC de d’Autray relativement à la fourniture d’un service général de protection 
contre l’incendie et d’organisation de secours ainsi qu’au droit de retrait et d’assujettissement des 
municipalités locales à cette compétence » et ses amendements; 
 
QUE la compétence prendra effet dans un délai de 6 mois suivant l’acceptation des municipalités qui 
constituent le service incendie de la MRC de d’Autray; 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer tout document relatif aux décisions pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
9-MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON : SERVICE INCENDIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, possède de couverture contre les 
incendies et de Premier répondant avec la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon par sa résolution #2020-01-09 désire 
unifier son service incendie à celui de la MRC de d’Autray; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-01-10 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, informe la 
municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon que son service de protection contre les incendies sera 
dissout à la suite de son intégration au service de la MRC de d’Autray et que par conséquent¸ la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon mettra fin à l’entente de couverture incendie au plus tard en 
septembre 2021.  
 
Que la présente résolution soit acheminée par lettre recommandée. 
 
10-PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2021 
 
résolution no 2021-01-11 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que dans le cadre du programme Placement 
Carrière-Été Canada, de demander quatre (4) étudiants pour travailler au Camp de jour au courant de 
l’été 2021.  Daphné Kelly, directrice des loisirs sportifs et culturels par intérim est autorisée à signer 
tout document utile à la demande. 
 
 
 



 

11-AUTORISATION AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
 
résolution  no. 2021-01-12 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Stéphanie Marier, à procéder aux 
transactions auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’année 2021 
 
12-BELL CANADA  
 
résolution  no. 2021-01-13 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de remplacer le nom de Jeanne Pelland, dir. 
générale, prochainement retraitée, pour celui de Stéphanie Marier au dossier de Bell Canada, quant 
à la personne responsable des prises de décisions. Mme Chantal Allard est aussi autorisée en ce qui 
concerne toute question concernant la comptabilité. 
 
 
13-HYDRO-QUÉBEC 
 
résolution  no. 2021-01-14 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de remplacer le nom de Jeanne Pelland, dir. 
générale, prochainement retraitée, pour celui de Stéphanie Marier au dossier de Hydro-Québec quant 
à la personne responsable des prises de décisions. Mme Chantal Allard est aussi autorisée en ce qui 
concerne toute question concernant la comptabilité. 
 
 
14-COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L’ÉDUCATION (CREVALE) 
 
Depuis plus de 15 ans, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a réussi à 
mobiliser les Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire grâce à ses actions, à l’engagement de 
ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la communauté. Depuis, il est aisé 
d’affirmer que la situation s’est modifiée dans Lanaudière. En effet, le taux de diplomation et de 
qualification au secondaire des élèves après sept ans a augmenté de façon marquée en 10 ans, 
passant de 68 % en juin 2007 à 78,7 % en juin 2018.  

 
Bien que ces résultats soient réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilants et de 
poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier. 
 
CONSIDÉRANT QUE 

 

 Le contexte pandémique et la rareté de la main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité 
exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire; 

 Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), 
de ceux présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
ainsi que de ceux entrant au secondaire avec un retard augmente année après année; 

 Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à 
comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population; 

 Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins 
un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de 
lecture; 

 Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 15 000 
dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu est donc plus 
grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage 
à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.);  

 La persévérance scolaire est l’affaire de tous. L’école a besoin de notre appui, et notre 
municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes 
citoyens; 

 Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps fort de l’année pour unir 
nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que 
l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière. 

 
résolution  no. 2021-01-15 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de reconnaître la réussite éducative comme une 
priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité et de participer aux 
Journées de la persévérance scolaire 2021. 
 
 
 



 

15-PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
CONSIDÉRANT QUE 
 

 Dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes décèdent par suicide ;  

 Chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont hospitalisés à la suite d’une 

tentative de suicide, et ce, sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés sous un autre 

prétexte ou qui ne consultent pas de médecin ;  

 Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le seul organisme reconnu 

et soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour 

intervenir spécifiquement sur la problématique du suicide. Dans la dernière année, il a 

répondu à près de 3 200 appels de personnes en détresse, endeuillées par suicide ou 

inquiètes pour un proche suicidaire ; 

 Orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la Semaine nationale de la 

prévention du suicide (SPS) a pour but de sensibiliser la population à la cause, de vaincre 

les tabous et de soutenir les milieux touchés par la problématique ; 

 
résolution  no. 2021-01-16 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, résolu que la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon reconnaisse la problématique du suicide et son ampleur et contribue à 
l’effort collectif en prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans le cadre de la SPS : 
 

 Distribution d’un feuillet ou d’un diaporama présentant les signes de détresse à surveiller ; 

 Participation au Webinaire Comment accueillir la détresse ? ; 

 Faire connaître les sentinelles en prévention du suicide de notre organisation ; 

 Distribution de cartes professionnelles du CPSL ; 

 Installation d’affiches promotionnelles du CPSL ; 

 Participation au Selfie pour la vie ; 

 Diffusion des visuels de la campagne (sur les réseaux sociaux, les babillards électroniques 

ou les écrans de télé ou d’ordinateurs) ; 

 Ajout d’un autocollant Et si le bobo n’était pas physique à nos trousses de premiers soins ; 

 

16-CONTRÔLE DES CHIENS ERRANTS  

 

résolution  no. 2021-01-17 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder un contrat de service pour une période 

de  seize (16) mois, soit du 1er mai 2021 au 31 août 2022 avec la firme Carrefour Canin inc. de St-

Paul, afin de faire respecter le règlement municipal sur le contrôle des chiens errants. 

 

Jeanne Pelland, dir.générale et sec. trésorière est autorisée à signer le contrat à intervenir entre les 

parties. 

 

17- CONTRAT AVEC INSPECTEUR CANIN 

 

résolution  no. 2021-01-18 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’informer Inspecteur canin inc., que la municipalité 

de Saint-Gabriel-de-Brandon ne renouvellera pas son contrat de contrôle des chiens errants sur son 

territoire, se terminant le 30 avril 2021. 

 

De transmettre une copie de la présente résolution par courrier recommandé. 

 

 
18-NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE BIBLIO DU CENTRE-DU-QUÉBEC, DE 
LANAUDIÈRE ET DE LA MAURICIE 
 
résolution no 2021-01-19 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de reconduire la nomination la conseillère Manon 
Charbonneau, comme représentante de la bibliothèque municipale ainsi que Mme Nicole Gravel 
comme substitut. 
 



 

 
19-OFFRE D’EMPLOI COORDONNATEUR(TRICE) GESTION DU LAC MASKINONGÉ 
 
résolution no 2021-01-20 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’offre d’emploi pour le poste 
permanent saisonnier d’un(e) coordonnateur(trice) pour la Gestion du Gestion du Lac Maskinongé à 
partir de mai 2021. 
 
20-AIDE FINANCIÈRE AUX DIFFÉRENTES DEMANDES D’ACTIVITÉS SPORTIVES RELATIVES 
À LA POLITIQUE DE LA MUNCIPALITÉ 
 
résolution  no. 2021-01-21 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le paiement de l’aide financière 
accordée selon la Politique de contribution financière aux activités sportives destinées aux 17 ans et 
moins  et représentant 35% des coûts d’inscription des participants pour l’année 2020 , tel que décrit 
à la reddition de compte déposée aux archives totalisant un montant total de 780,90$. 
 
 
21-ÉVÉNEMENT « LES FLOCONNADES » : AIDE FINANCIÈRE    
 
résolution no 2021-01-22 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de contribuer à payer sa part des coûts du budget 
proposé pour l’événement « Les Floconnades » en période de pandémie,  avec la Ville Saint-Gabriel, 
pour au montant de 600$ chacun. 
 
22-CAMP DE JOUR DE RELÂCHE 
 
résolution no 2021-01-23 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le budget proposé par Daphné Kelly, 
directrice des loisirs par intérim pour la tenue d’un Camp de jour de la semaine de relâche au montant 
de 2 700$, pour une part égale avec la Ville de St-Gabriel au montant de 400$ chacun 
 
CORRESPONDANCE 
 
1-MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
Confirmation d’une aide à la voirie locale « Volent Accélération des investissements sur le réseau 
routier local. Projet : Réfection du 6e rang et du chemin du Lac Berthier au montant de 733 870$. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
La séance est levée à 20h10 
 
 
          
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 
 

 


