
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 14 décembre 2020 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au 
lieu ordinaire des séances à l’édifice de la mairie et enregistré par voie de dictaphone afin d’être 
partagée sur le site internet municipal.  
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères 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. 
 
Absence : Mme Vivian Beausoleil 
 
   
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX 
 
résolution  no. 2020-12-359 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel        
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des 
9 et 23 novembre  2020 ainsi que du 7 décembre 2020. 
 
 
EN CAISSE                                    167 434$ 
COMPTE ÉPARGNE                          775 265$ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac)                            61 887$ 
 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
11281-Annulé – Bermon certaines activités cancellées -4 480,00$ 
11332-Blanko – site web 2 414,48$ 
11333-Société canadienne des postes – achat de timbres 317,34$ 
11334-Aréo-feu – équipements service incendie 1 636,10$ 
11335-Armstrong David – déneigement dom. Arms. Tur. Royal, P-A-O 1 856,51$ 
11336-Ascenseurs Lumar – ent. mensuel novembre, réparation plate-forme 713,99$ 
11337-Atelier Marco Desrosiers – fabrication support décoration mairie 181,03$ 
11338-Batteries expert – pile pour oreillette secrétaire 29,84$ 
11339-Beaulieu Sylvain – installation port centre multi phase 2 205,78$ 
11340-Bruneau Jeff – remboursement frais cellulaire 2020 80,00$ 
11341-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 61,68$ 
11342-Les Cafés Gaboury – divers administration 177,00$ 
11343-Consultants JMJ – indicateur de vitesse  4 254,08$ 
11344-Crévale – cotisation annuelle 2020 150,00$ 
11345-Cyr Frédéric – remboursement frais cellulaire novembre 50,00$ 
11346-G. Desrosiers transport – travaux voirie, aména. centre multi 7 203,21$ 
11347-Desrochers Rachel – frais de déplacement novembre 65,78$ 
11348-Distribution André Lachance – divers administration 27,00$ 
11349-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
11350-École Bermon – subv. option éduc. phys., sorti secondaire 5 2 880,00$ 
11351-Ent. Claude Beausoleil – cueillette ordures novembre 13 168,83$ 
11352-Les ent. Philippe Denis – centre multi paiement final 105 983,57$ 
11353-Équipement de bureau Joliette – entretien timbreuse 74,68$ 
11354-Exc. Alain Prescott – déneigement Lac Poitras (1/6) 1 882,43$ 
11355-FedEx – transport colis service incendie 14,31$ 
11356-Félix Sécurité – recharge cylindre et cascade incendie 1er Rang 768,75$ 
11357-Finition de Béton SM – ciment enseigne centre multi 344,93$ 
11358-Fonds de l’information sur le territoire – mutations novembre 100,00$ 
11359-Fondation Claude-Édouard Hétu – subvention période COVID 200,00$ 
11360-Foraction – installation ponceau ch. du Mont de Lanaudière 13 175,45$ 
11361-Frigon Mario – remboursement achat lumières de noël mairie 224,05$ 
11362-63-Garage R. Yale – essence 1 421,16$ 
11364-Alarme GC sécurité – réparation caméra édifice mairie 247,14$ 
11365-Les Gouttières M&M – gouttières centre multi 655,36$ 
11366-Inspecteur Canin - remboursement des licences vendues 775,00$ 
11367-JM Sports – ensemble de sécurité travaux publics 114,92$ 
11368-Kantum élément – hon. prof. centre multifonctionnel phase 2 3 868,13$ 
11369-Laboratoire Choisy – entretien des édifices 10,80$ 
11370-Lafarge – gravier 12 988,63$ 
11371-Lajoie au travail – bottes employé travaux publics 114,98$ 
11372-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire, déplacement 370,75$ 
11373-Location d’outils St-Gabriel – location perceuse centre multi 43,46$ 
11374-Lumen – achat lumières de rues 1 624,32$ 
11375-Exc. N. Majeau – asphalte, abrasif, déneigement secteur 1 et 2 38 476,99$ 
11376-David Majeau et fils – déneigement dom. Bruneau, Comtois, Lam. 4 139,06$ 



11377-Marché St-Gabriel – divers administration 84,01$ 
11378-Marchand Paul – frais déplacement du 1er sept. au 26 novembre 36,85$ 
11379-Martech – panneaux signalisation 264,44$ 
11380-Mécarick – entretiens préventifs et réparation véhicules 2 805,42$ 
11381-Michelin North Americ – pneus véhicules travaux publics 1 777,33$ 
11382-Moisson Lanaudière – subvention période COVID 200,00$ 
11383-MRC de D’Autray – évaluation nov. 5 333,75$ 89 169,83$ 
 ent. inc. ch. St-Damien 1 269,20$ 
 ingénierie 6e Rang 8 513,07$ 
 ingénierie 6e Rang 4 893,60$ 
 mat. résiduelles juillet à sept. 69 160,21$ 
11384-Municipalité St-Félix-de-Valois – prév. oct. et nov., tests boyaux 1 875,04$ 
11385-N. Beausoleil – niveleuse novembre  948,54$ 
11386-Nordik’eau – analyse de l’eau  496,69$ 
11387-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau  508,88$ 
11388-Pharmacie Champoux, Gagnon et Brissette – masques service inc. 158,68$ 
11389-Plomberie Pierre Corbeil – installation compteurs d’eau  2 138,52$ 
11390-Purolator – envoi colis administration, incendie, travaux publics 80,67$ 
11391-92-93-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 3 331,68$ 
11394-Recyclage Frédérick Morin – dépôts matériaux secs 148,78$ 
11395-Régie intermunicipale CSCB – quotes-parts 3e versement 80 461,14$ 
11396-Richard Jean-François – remboursement frais cellulaire 2020 120,00$ 
11397-Ent. élect. P. Robillard – installation prises pour décorations mairie 1 905,12$ 
11398-RSM auto électrique – entretien véhicule travaux publics 37,34$ 
11399-Sécurité Lanaudière – gants service incendie  34,49$ 
11400-Services sanitaires Asselin – recyclage novembre  4 096,16$ 
11401-Paul Simard ébéniste – comptoir centre multi  7 289,42$ 
11402-Solmatech – honoraires professionnels réfection 6e Rang 1 628,05$ 
11403-Station-service Pierre et Pierre – entretien véhicule service incendie 95,37$ 
11404-Subranni Vincent – remboursement frais cellulaire 2020 120,00$ 
11405-Technicomm – radios portatifs service incendie  2 006,27$ 
11406-Récupération Tersol – collecte des matières org. novembre 5 313,38$ 
11407-Vacuum St-Gabriel – vidanges de fosses  542,68$ 
11408-Ville St-Gabriel – aqueduc ch. de la Pompe 45 484,81$ 173 462,57$ 
 entretien et sécurité plage 35 000,00$ 
 compensation débarcadère 4 280,00$ 
 red. carr. et sablière 2e trim. 88 697,76$ 
11409-Garage Villemaire et fils – installation de pneus véhicule voirie 135,17$ 
11410-Xerox – photocopies octobre 67,58$ 
11411-Exc. N. Majeau – ajus. dén. secteur 1 et 2, asphalte, sablage nov.14 012,63$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2280-81-Bell Canada – téléphone internet centre multi  127,98$ 
P-2282-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 104,36$ 
P-2283-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 82,22$ 
P-2284-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 2 898,40$ 
P-2285-Global payments – frais terminaux  142,22$ 
P-2286-Hydro-Québec – compteur d’eau St-Cléophas  33,84$ 
P-2287-Hydro-Québec – pompe Chemin du Lac  259,07$ 
P-2288-Hydro-Québec – compteur d’eau Petit 5e rang  40,32$ 
P-2289-Hydro-Québec – centre multifonctionnel  2 977,84$ 
P-2290-Hydro-Québec – chalet des loisirs  159,05$ 
P-2291-Hydro-Québec – lumières de rues octobre  368,06$ 
P-2292-Hydro-Québec – pompe ch. du Mont de Lanaudière 66,13$ 
P-2293-Hydro-Québec – caserne   233,67$ 
P-2294-Hydro-Québec – Parc de la Pointe  53,95$ 
P-2295-Hydro-Québec – bi-énergie mairie  1 960,67$ 
P-2296-Hydro-Québec – édifice municipal  1 646,95$ 
P-2297-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire  238,70$ 
P-2298-Hydro-Québec – lumières de rues novembre  354,04$ 
P-2299-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang  36,08$ 
P-2300-Ministère du revenu – remise provinciale  17 519,74$ 
P-2301-02-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 073,40$ 
P-2303-Netbanx – frais- paiement en ligne octobre  8,13$ 
P-2304-05-Receveur général du Canada – remise fédérale 7 325,53$ 
P-2306-SSQ assurance – assurance groupe décembre  3 900,52$ 
P-2307-Technicost – frais transaction express  8,63$ 
P-2308-09-Visa – essence service incendie, divers administration 1 776,30$ 
             Salaire du conseil municipal – novembre 2020  6 250,95$   
             Salaire des pompiers – novembre 2020  4 930,42$  
             Salaire des employés – novembre 2020 (4 semaines) 38 719,65$ 
                                         
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE NOVEMBRE 707 301,07$ 
 



La conseillère Manon Charbonneau déclarant son intérêt au paiement #11385 se retire de 
l’autorisation de paiement, mais l’accepte pour les autres dépenses 
 
 
résolution no. 2020-12-360 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les comptes payés et à payer 
ci-dessus et d’en effectuer les paiements.  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yanick Turcotte qu’à la séance ordinaire du 14 
décembre 2020, qu’il/elle entend déposer le projet de règlement #551, fixant les taux de taxes de 
services et certains taux spéciaux pour l’année 2021. 
 
 
2-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #551- FIXANT LES TAUX DE TAXES DE SERVICES ET 
CERTAINS TAUX SPÉCIAUX POUR L’ANNÉE 2021 
 
Le conseiller Yanick Turcotte procède au dépôt, en cette séance du 14 décembre 2020, du projet de 
règlement #551 fixant les taux de taxes de services et certains taux spéciaux pour l’année 2021 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante, à l’adresse internet de la 
municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la municipalité.  
 
 
RÈGLEMENT #551 FIXANT LES TAUX DE TAXES DE SERVICES ET CERTAINS TAUX 
SPÉCIAUX POUR L’ANNÉE 2021; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été dûment donnés séance 
tenante du 14 décembre 2020 par le conseiller Yanick Turcotte 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2019-12- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
         RESOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement #551 remplaçant fixant 
les taux de taxes de services et certains taux spéciaux pour l’année 2021 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
RÈGLEMENT #551 FIXANT LES TAUX DE TAXES DE SERVICES ET CERTAINS TAUX 
SPÉCIAUX POUR L’ANNÉE 2021; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance tenue du 14 décembre 2020 par le conseiller Yanick Turcotte  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2020-12- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
         RESOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le projet de règlement #551 fixant les 
taux de taxes de services et certains taux spéciaux pour l’année 2021 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
SECTION I: COMPENSATION POUR LE SERVICE D'AQUEDUC 
 
ARTICLE 1-1 
 
Qu'une compensation annuelle soit imposée et prélevée comme suit: 
 
Le taux annuel résidentiel et saisonnier est de 345$ par unité de logement incluant les édifices à multi 
logements; 
Le taux annuel pour une industrie ou un commerce est de 445$; 
Le taux annuel pour un camping est de 1500$. 
 



ARTICLE 1-2 
 
La compensation pour le service d'aqueduc doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 
ARTICLE 1-3 
 
La compensation pour le service d'aqueduc est assimilée à une taxe foncière imposable sur 
l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
 
ARTICLE 1-4 
 
La compensation pour le service d’aqueduc d’une nouvelle construction, sera facturée au prorata 
quant à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle évaluation selon la mise à jour du rôle. 
 
 
SECTION II: COMPENSATION POUR LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS  
 
Le taux de la taxe spéciale annuelle pour le déneigement des chemins privés sur le territoire de la 
municipalité, est établi selon le calcul adopté par le règlement 434 sur le Déneigement des chemins 
privés et sera facturé selon le cas, selon le coût de l’entrepreneur proportionnellement au nombre de 
propriétés :  
 
Domaines Turenne, Royal, Armstrong. Pointe-aux-Ormes, rue des Oiseaux : 28,13$ par propriété. 
 
 
SECTION III: COMPENSATION POUR LE SERVICE D'EGOUT 
 
ARTICLE 3-1 
 
Qu'une compensation annuelle de 210$ par logement et de 250$ par industrie soit imposée et prélevée 
à tous les usagers du service d'égout. 
 
ARTICLE 3-2 
 
La compensation pour le service d'égout, doit dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 
 
ARTICLE 3-3 
 
La compensation pour le service d'égout est assimilée à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
 
 
SECTION IV: COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES 
 
 
ARTICLE 4-1 
 
Qu’une compensation annuelle de 63$ par installation septique soit imposée et prélevée à tous les 
propriétaires d’une résidence permanente ou d’un commerce, pour la vidange des boues de fosses 
septiques et qu’une compensation annuelle de 31,50$ soit imposée pour les résidences saisonnières.  
 
Cette compensation est appliquée à tous les immeubles possédant une installation septique ou d’un 
puisard dont la vidange est en mesure d’être effectuée. Ces tarifs ne s’appliquent pas 
lorsqu’un immeuble bénéficie du service d’égout ou si le puisard ne peut être ouvert pour effectuer la 
vidange. 
 
Le propriétaire d’une résidence isolée équipée d’une installation septique à vidange périodique est 
responsable de voir à sa vidange, à ses frais. 
 
ARTICLE 4-2 
 
La compensation pour le service de vidange des boues de fosses septiques, doit dans tous les cas, 
être payée par le propriétaire. 
 
ARTICLE 4-3 
 
La compensation pour le service de vidange des boues de fosse septique, est assimilée à une taxe 
foncière imposable sur l'immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
 
 
SECTION V: COMPENSATION POUR LE SERVICE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES INCLUANT 
LA CUEILLETTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES AINSI QUE 
POUR LES SERVICES DE RECYCLAGE ET DE MATIÈRES ORGANIQUES. 
 
ARTICLE 5-1 



 
Qu’une compensation annuelle de 205$ par logement incluant les édifices à multiples logements et 
de 347$ par commerce soit imposée et prélevée à tous les usagers du service. 
 
ARTICLE 5-2 
 
La compensation pour le service d'ordures doit dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 
 
ARTICLE 5-3 
 
La compensation pour le service d'ordures est assimilée à une taxe foncière imposable sur l'immeuble 
ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
 
ARTICLE 5-4 
 
La compensation pour le service d’ordures d’une nouvelle construction, sera facturée au prorata quant 
à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle évaluation selon la mise à jour du rôle. 
 
 
SECTION VI: PAIEMENT PAR VERSEMENTS 
 
ARTICLE 6-1 
 
Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois pour tout 
compte de taxes dont le total est égal ou supérieur à trois cents dollars (300$), y compris les tarifs de 
compensation et ce, pour chaque unité d’évaluation, ce compte sera alors divisible en quatre (4) 
versements égaux dont le premier sera échu trente (30) jours après la date de facturation, le deuxième 
versement sera échu quatre-vingt-dix (90) jours après l’échéance du premier versement, le troisième 
versement sera échu soixante  (60) jours après l’échéance du deuxième versement et le quatrième 
versement sera échu soixante  (60) jours après l’échéance du troisième versement. Seul le montant 
du versement échu est alors exigible. Les versements peuvent être effectués électroniquement par 
AccèsD de Desjardins ou par la Banque Nationale, par chèque ou en argent comptant au bureau de 
la municipalité. Le non-paiement des taxes par un contribuable dans les délais prescrits entraîne 
l’application d’un taux d'intérêt défini par résolution. 
 
ARTICLE 6-2 
 
Les prescriptions de l’article 6-1 s’appliquent également aux suppléments de taxes municipales ainsi 
que toutes les facturations complémentaires suite à une correction du rôle d’évaluation. 
 
 
SECTION VII : FRAIS D’ADMINISTRATION CHÈQUE SANS PROVISIONS 
 
Des frais d’administration au montant de 10$ seront facturés à tout contribuable ayant émis un chèque 
sans provision. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.     
 
Adopté  
 
 
3-DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS  

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre 
tenu en vertu de la Loi sur l’Éthique et la Déontologie depuis janvier 2020.  
 
Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4° du premier 
alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique.  
 
 
4-EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE À LA DIRECTION 
 
résolution no. 2020-12-361 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche de Mme Rachel 
Desrochers au poste d’adjointe à la direction à partir du 3 janvier 2021 selon les termes et conditions 
discutés entre les parties. Mme Desrochers sera en période d’essai de 6 mois, après quoi, la 
Municipalité procédera à une évaluation et révision salariale. De plus, ce poste étant créé en prévision 
d’une promotion au poste de directrice adjointe et sec. très. adj., Mme Desrochers sera promue à ce 
poste à la suite des résultats de son évaluation. 
 



5-CONTRAT DE FRÉDÉRIC CYR DIRECTEUR SERVICE INCENDIE 
 
résolution  no. 2020-12-362 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de modifier le contrat de travail du directeur au 
service incendie de la municipalité, de M. Frédéric Cyr pour la période restante de son contrat soit du 
1er janvier 2021 au 28 février 2021, selon les conditions établies et signées entre les parties. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière sont autorisées à signer 
l’addenda à intervenir. 
 
6-MISE À JOUR DE DIFFÉRENTS CONTRATS D’EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
résolution  no. 2020-12-363 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les conditions des contrats de travail de 
Stéphanie Marier, dir. adj. et sec.trés. adj. à partir du 1er janvier 2021 tel que présenté ainsi que la 
modification au contrat de travail de M. Daniel Lambert, insp. en urbanisme et en environnement, 
visant la spécification de son départ à la retraite.  
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière sont autorisées à signer 
l’addenda à intervenir. 
 
7-MISE À JOUR DU CONTRAT DE TRAVAIL DE DAPHNÉ KELLY, DIR. DES LOISIRS PAR 
INTÉRIM 
 
résolution  no. 2020-12-364 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’addenda au contrat de travail de 
Daphné Kelly, directrice des loisirs par intérim, afin d’ajouter qu’à la suite de l’intérim qu’elle occupe 
jusqu’à la fin de la période du congé de maternité de Maxine Fournier, une période supplémentaire se 
terminant au 31 décembre 2021 pour occuper le poste de coordonnatrice aux loisirs. 
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière sont autorisées à signer 
l’addenda à intervenir. 
 
8-CONTRAT DU SERVICE DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 2021 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon a demandé à la MRC de d’Autray de 
procéder à des appels d’offres sur invitation pour la gestion des matières résiduelles recyclables, pour 
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE M. Bruno Tremblay, directeur général de la MRC de d’Autray a procédé à l’ouverture 
des soumissions le 23 novembre 2020;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-12-365 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat de cueillette et de transport 
des matières recyclables au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Service Sanitaire Asselin pour 
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au montant de 49 153,88$ taxes incluses.  
 
Le maire et la secrétaire trésorière sont autorisés à signer tout document utile aux présentes. 
 
9-PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET – PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 



 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 
comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
résolution no. 2020-12-366 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers que le conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon, approuve les dépenses d’un montant de 19 973,90$ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 
10-APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DU 6E RANG 
 
résolution  no. 2020-12-367 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite de la conception des plans et devis 
pour la réfection du 6e rang,  de demander des soumissions par voie public sur le site internet SEAO, 
le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans le journal l’Action 
d’Autray. Les coûts seront assumés par une subvention provenant du « Programme de Réhabilitation 
du réseau routier local » du Ministère des Transports du Québec ainsi que par le fonds réservé 
provenant des droits des carrières et sablières. 
 
 
11-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Manon Charbonneau pour la présentation 
prochaine du règlement d’emprunt #547, décrétant les travaux de renouvellement de la chaussée du 
rang 6- Phase II  et d’en prévoir le financement. 
 
 
12-DÉPÔT DU PROJET DE 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 
 
La conseillère Manon Charbonneau procède au dépôt, en cette séance du 14 décembre 2020, du 
projet de 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. 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public, sur le site internet de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon : « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la 
municipalité.  
 
 
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. 2020-12- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            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 
 
13-RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES 

 
résolution no. 2020-12-368 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers d’autoriser le renouvellement 2021 de la police 
d’assurances générales de la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon totalisant avec les taxes 
applicables, un montant de 46 637$. 
 
14-CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU QUE l’article 35 de la loi 82 « Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale », prévoit que le conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
ATTENDU QUE les séances ordinaires du conseil municipal sont fixées le deuxième lundi de chaque 
mois à 19h30 et que lorsque le jour fixé pour la tenue d’une séance est un jour non juridique, la séance 
est tenue le jour juridique suivant; 
 
ATTENDU QUE les séances du Conseil municipal se tiennent à l’hôtel de Ville situé au 5111, Chemin 
du Lac, St-Gabriel-de-Brandon; 
 
résolution no. 2020-12-369 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le calendrier 2020 des séances 
ordinaires du conseil municipal comme suit : 
 
 

 
Calendrier des séances ordinaires 2021 

 

Lundi  11 janvier Lundi   12 juillet 

Lundi   8 février Lundi   16 août 

Lundi   8 mars Lundi   13 septembre 

Lundi  12 avril Mardi   12 octobre 

Lundi   10 mai Lundi     8 novembre 

Lundi   14 juin Lundi   13 décembre 

 
 
15-TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 981 du Code municipal du Québec, le conseil municipal peut 
décréter, par résolution, un taux d’intérêt applicable à toute créance impayée;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-12-370 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’établir à partir du 1er janvier 2021, le taux 
d’intérêt à 10% et le taux de pénalité à 5% sur toute créance impayée. 
 
 
16-ADOPTION DES QUOTES-PARTS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE SPORTIF 
ET CULTURIEL DE BRANDON POUR L’ANNÉE 2021 



 
résolution no. 2020-12-371 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le budget et les montants des quotes-
parts tels que présentés par la Régie intermunicpale du CSCB pour l’année 2021, soit un montant de 
241 383,43$ pour la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
17-REMBOURSEMENT AU SURPLUS RÉSERVÉ DU SERVICE D’AQUEDUC 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a assumé par son surplus accumulé non 
affecté au montant de 25 172,09$ net qui devait provenir du surplus réservé de l’aqueduc (résol. 2010-
11-2018), afin de défrayer les coûts excédentaires imprévus au règlement d’emprunt #431, 
relativement au prolongement de l’aqueduc du rang St-David effectué au courant de l’année 2010; 
 
ATTENDU QU’un montant de 12 500$ a été remboursé par la résolution 2019-11-289 en novembre 
2019 et  que le surplus accumulé réservé à l’aqueduc permet le remboursement du solde au montant 
de 12 672,09$ au surplus accumulé non affecté; 
 
ATTENDU QUE le règlement #431a été financé à même le fonds général tel qu’autorisé et que des 
remboursements annuels ont été effectués à même le surplus accumulé réservé à l’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE le surplus accumulé réservé à l’aqueduc permet le remboursement du solde du 
règlement #431 au montant de 32 017$ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-12-372 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser un remboursement au montant de 
44 689,09$ au surplus accumulé non affecté provenant du surplus accumulé réservé à l’aqueduc. 
  
 
18-ANNULATION DE PLUSIEURS SOLDES RÉSIDUAIRES 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a entièrement réalisé l’objet des 
règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était  prévu; 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente;  

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne peut 
être utilisé à d’autres fins; 

ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère; 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe 
pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une 
subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 
 
résolution no. 2020-12-373 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers 

QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon modifie les règlements identifiés à l’annexe 
de la façon suivante : 

 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants indiqués sous 

les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » de 
l’annexe; 
 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
de l’annexe; 
 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y indiquer le 
montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-
joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe; 

 
QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon informe le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en 
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 
échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en 
un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations 



apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe. 

QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon demande au Ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
19-AUGMENTATION DU CRÉDIT DISPONIBLE SUR VISA DESJARDINS 
 
résolution no. 2020-12-374 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À  L’UNANIMITÉ des conseillers, d’augmenter le crédit disponible auprès de Visa 
Desjardins au compte de l’administration municipale au montant de 5 000$ et de modifier le nom de 
la personne responsable à Stéphanie Marier. Pour un total de 7 500$ incluant le crédit du service 
incendie au montant de 2 500$. 
 
20-PROGRAMME TECQ 2019-2023- CONFIRMATION D’ABSCENCE DE TRAVAUX DE 
PRIORITÉ 1,2 ET 3 
 
résolution no. 2020-12-375 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À  L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE le conseil atteste que la municipalité de 

Saint-Gabriel-de-Brandon n’a identifié aucuns travaux de priorité 1 (installation, mise à niveau ou 
mise aux normes des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux), de priorité 2 
(études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales) ou de priorité 3 
((renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout (aucune conduite classe B ou D au PI)), 
autres que le projet de remplacement de la chambre de débitmètre  (Petit Rang) en priorité 1 et 
la mise à jour du Plan d’intervention en priorité 2. 
 
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité demande que tout le reste de l’enveloppe TECQ 2019-
2023 qui nous a été allouée soit affecté à des travaux de priorité 4, puisqu’en date de la présente 
aucun projet n’est prévu dans les autres priorités. 
 
21-DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA CPTAQ : MÉLANIE COULOMBE ET BENOIT BLEAU 
(SENC) « ENRACINÉS » - FERMETTE ET JARDINERIE AU DOMAINE MORIN 
 
CONSIDÉRANT 
 

- QUE la propriété désignée par le lot 6 286 796 d’une superficie de 138 708,2 mètres carrés 
est située en zone agricole au sens de la LPTAQ et qu’une production maraichère en champs 
et en serres y est maintenant pratiquée et en développement dans le but de maximiser cette 
production de même que la production horticole et autres; 

 
- QUE l’usage du type AGRICULTURE TYPE 7 y est permis en conformité du schéma 

d’aménagement de notre MRC (d’Autray); 
 

- QUE l’usage d’AGRICULTURE TYPE 7 se définit comme suit au règlement de zonage actuel;  
 
Sont de cette classe d’usage les activités agrotouristiques telles définie au présent règlement, 
soient, de manière non limitative : 

 
o L’hébergement à la ferme ; 
o Les tables champêtres ; 
o Les visites à la ferme ; 
o Les activités de connaissance du milieu agricole; 
o Les activités de restauration complémentaires à une érablière ou à un vignoble. 

 
- QUE l’activité d’hébergement à la ferme est l’activité demandée et recherchée, permettant 

aux personnes hébergées entre autres de travailler à la ferme durant leur temps de séjour; 
 

- QUE cette activité d’hébergement ne nuit en aucune façon ni ne restreint la surface agricole 
en production. Les structures d’hébergement étant de type « silo » aménagées pour 2 ou 4 
personnes, avec un bloc sanitaire à proximité servant aussi au personnel en place. Le tout 
sur une surface assez restreinte et non productive pour l’agriculture (petit boisé et roches); 
 

- QU’il n’y a pas d’autres hébergements de type motel ou hôtel dans notre municipalité; 
 

- QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole y sont totalement 
respectées; 
 

- QU’il n’y aura aucun effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans 
la municipalité et dans la région; 



 
- QU’il n’y aura aucun effet négatif sur le développement économique de la région; 

 
- QU’aucune condition socio-économique nécessaire à la viabilité d’une collectivité ne sera 

affectée par cette activité; 
 

- QU’aucune affectation du plan de développement de la zone agricole ne sera faite par cette 
activité; 
 

- QUE cette activité, soit l’hébergement à la ferme, ne contrevient pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement ni à des dispositions de document complémentaire. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-12-376 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’appuyer la demande de Mélanie Coulombe et 
Benoit Bleau SENC concernant l’hébergement à la ferme sur leur propriété agricole portant le numéro 
lot 6 286 796. 
 
22-MUNICIPALISATION ET DÉNEIGEMENT DES RUES SICOTTE ET PRÉVILLE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu tous les documents nécessaires 
demandés par la résolution #2020-11-334, afin de procéder à la municipalisation des parties de rues 
Sicotte et Préville sur une distance totale de 714 mètres; 
 
ATTENDU QUE la signature de l’acte notarié est en voie d’exécution; 
 
ATTENDU QU’il y lieu d’inclure le service de déneigement des parties de rues pour la saison 2020-
2021; 
 
résolution  no. 2020-12-377 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité accepte d’inclure les parties 
de rues Sicotte et Préville sur une distance de 714 mètres au service de déneigement des chemins 
de tolérances rétroactivement au 1er novembre 2020. 
 
23-EXC. NORMAND MAJEAU INC. : DEMANDE DE HAUSSE DU TAUX DE SABLAGE DES 
CHEMINS D’HIVER 
 
résolution  no. 2020-12-378 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le taux horaire pour le sablage des chemins 
d’hiver municipaux incluant le sable, soit établi à 165$/h, à partir du 1er décembre 2020. 
 
24-TRAVAUX PUBLICS - ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES 
 
résolution no 2020-12-379 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre d’achat de Automobiles Réjean 
Laporte et fils, pour l’achat d’un véhicule neuf de type camion Ford 6 roues F550 4WD reg Cab DRW 
XL 169 diesel, année 2020, avec benne et tous les équipements décrits à l’offre du 17 novembre 
2020 au coût de 87 006,18$ taxes incluses. La date de livraison étant prévue pour janvier 2021. 
 
Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière est autorisée à signer le contrat à intervenir dès la 
livraison du véhicules. 
 
Le coût sera assumé à même le surplus accumulé non affecté. 
 
25-FORMULAIRE « HARCODÉ » POUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
résolution  no. 2020-12-380 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service de Blanko , au coût de 
344,93$ taxes incluses, pour la création d’un formulaire « hardcodé » dans la cadre de la prévention 
des incendies en auto-inspection, puisque les visites préventives porte-à-porte sont temporairement 
suspendues en période de pandémie (Covid-19). 
 
 
 



26-NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AUPRÈS DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE BRANDON 
 
résolution no 2020-12-381 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Mme Nicole Gravel pour représenter 
la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon auprès de la Chambre de commerce Brandon pour l’année 
2021. 
 
27-CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON – SOUTIEN DU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 2021 
 
résolution  no. 2020-12-382 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter une hausse de ,7% de la contribution 
financière pour le maintien des opérations du bureau d’information touristique de Brandon pour l’année 
2021 pour un montant total de 13 310,27$, payable en février prochain. 
 
28-COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 
 
résolution no 2020-12-383 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer le conseiller Yanick Turcotte et la 
conseillère Nicole Gravel ainsi que les citoyens(nes) Lynda Doyle, Chantal Mondor et Michel 
Henrichon au sein du Comité consultatif en urbanisme pour l’année 2021. 

 
29-INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES LORS DE LA MISE EN PLACE 
 
résolution  no. 2020-12-384 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 

            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
décrète que le concepteur des plans d’une installation septique membre de son ordre 
professionnel mène à bien l’installation jusqu’à la fin, c’est-à-dire qu’il doit faire l’inspection, 
l’approbation et complète un certificat de conformité qu’il fait parvenir à la Municipalité et à son 
propriétaire. 
 
30-AUTORISATION DE PAIEMENT FINAL CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-12-385 
 
IL EST PROPOSÉ le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement de R.L. Gravel, 
architecte et surveillant des travaux de la construction de la phase II du Centre multifonctionnel, 
d’autoriser le paiement final de Les Entreprises Philippe Denis inc. au montant de 105 983,57$ taxes 
incluses. 

 
31-ACHAT D’UN MODULE SPORT-PLUS AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LE CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL PHASE II 
 
résolution 2020-12-386 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Nicole Gravel 
            RÉSOLU     À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’un module Sport-Plus pour 
l’affichage dynamique de l’horaire du Centre multifonctionnel Phase II auprès Logiciels Sport-Plus inc. 
au montant de 215$ plus taxes.  Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 
2019-2023. 
 
32-ACHAT DE BANCS ET FILET DE PICKLEBALL POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution 2020-12-387 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’équipements récréatifs pour 
le Centre multifonctionnel auprès de Sport inter Plus au montant de 1 087,85$ plus taxes, excluant les 
frais de transport.  Le coût sera assumé à même l’aide financière de Desjardins du Nord de 
Lanaudière. 
 
33-LIGNAGE TERRAIN DE VOLLEY-BALL POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution 2020-12-388 



 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’offre de service pour le lignage du 
terrain de volley-ball au Centre multifonctionnel auprès de Omnisol au montant de 1 548,60$ plus 
taxes. Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
34-CENTRE MULTIFONCTIONNEL : ACHAT D’UNE SOUFFLEUSE À NEIGE 
 
résolution 2020-12-389 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat d’une souffleuse à neige 
pour l’entretien du Centre multifonctionnel auprès de JM Sport de St-Gabriel au montant de 3 474$ 
plus taxes.  Le coût sera assumé à même le surplus accumulé affecté au Centre multifonctionnel 
et provenant de la subvention de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. 
 
35-VIDÉO PUBLICITAIRE CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution  no. 2020-12-390 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service de Vincent Labrecque, 
pour la création d’une vidéo publicitaire pour le Centre multifonctionnel, au coût d’environ 200$ plus 
taxes. Les frais seront assumés à même la subvention du programme Nouveaux Horizons. 
 
36-DIVERS MANDATS À NORDIK’EAU CONCERNANT LES EXIGENCES DE LA QUALITÉ DE 
L’EAU POTABLE 
 
A) RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 
 
résolution no 2020-12-391 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de Nordik’eau au montant de 
292$ plus taxes, afin de compléter les informations nécessaires à la rédaction du rapport du plan 
d’échantillonnage ainsi que du rapport du Bilan annuel 2021. 
 
B) SERVICE D’ANALYSE DE L’EAU POTABLE 
 
résolution no 2020-12-392 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de service de Nordik’eau, relative 
aux analyses de l’eau potable du réseau municipal pour l’année 2021, au montant de 6 328,25$ plus 
taxes. 
 
C) VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES POUR UNE PÉRIODE DE TROIS ANNNÉES 
 
résolution no. 2020-12-393 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre Nordik’eau, au montant de 2800$ 
plus taxes par année, pour effectuer la vérification des débitmètres (5) situés sur le territoire de la 
Municipalité pour les années 2021-2022 et 2023.  
 
Advenant des ajustements importants suite à la vérification, le coût est de 90$/heure, 0,55$/km ainsi 
+15% du prix coûtant sur dépenses si applicable. 
 
D) RAPPORT STRATÉGIE D’ÉCONOMIE DE L’EAU POTABLE 
 
résolution no. 2020-12-394 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre Nordik’eau inc., experts 
techniques en gestion de l’eau au  montant de  2 600$ plus taxes, afin d’accompagner la Municipalité 
dans les tâches définies par le MAMH, quant au rapport annuel 2020, de la gestion de l’eau potable 
dans le projet de la « Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ». 
 
Advenant des ajouts de tâches, le coût est de 85$/heure, 0,55$/km ainsi +15% du prix coûtant sur 
dépenses si applicable. 
 
37-MULTI-SURFACES : ENTRETIEN TERRAINS SOCCER 
 
résolution no. 2020-12-395 
 



IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de Multi-Surfaces pour l’entretien 
des terrains de soccer Marier et Lafarge pour la saison 2021, au prix de 19 950$ plus taxes. 
 
38-ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON 
 
résolution no. 2020-12-396 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une aide financière à l’Association des 
personnes handicapées de Brandon au montant de 200 $ pour l’organisation des activités du Temps 
des Fêtes selon les règles établies par la Santé publique en temps de pandémie. 
 
39-COTISATION ANNUELLE TOURISME LANAUDIÈRE 
 
résolution no 2020-12-397 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À  L’ UNANIMITÉ des conseillers, d’adhérer à Tourisme Lanaudière au coût de 
379,42 taxes incluses pour l’année 2021. 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
1-MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
Lettre de confirmation de l’obtention d’une subvention au montant de 632 986$ pour la réfection de la 
phase II du 6e rang dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement des 
infrastructures routières locales 
 
 
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 
 
 
 


