
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 14 juin 2021 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire 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, 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 
Stéphanie Marier, dir. générale et sec. trésorière adjointe à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Absence : Mme Nicole Bernèche 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
résolution  no. 2021-06-196 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott        
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux du  
10 mai, 17 mai et du 7 juin 2021. 
 
 
EN CAISSE            328 352.95 $ 
COMPTE ÉPARGNE (Gestion du Lac)  51 948,06 $ 
COMPTE ÉPARGNE-1   1 752 662,39 $ 
 
COMPTES À PAYER 
 
11744-Roule-hot – acompte achat roulotte gestion lac 12 750,00$ 
11745-Beausoleil Vivian – remb. dépense comité d’embellissement 476,39$ 
11746-Ordre des urbanistes du Québec – cotisation annuelle 372,04$ 
11747-Agence rég. Forêts privées – renouvellement d’adhésion 2021-2022 100,00$ 
11748-Aréo-feu – réparation équipement service incendie 62,67$ 
11749-Ascencers Lumar – entretien mensuel mai 149,47$ 
11750-Atelier MD – flèche signalisation, support à pelle véhicule voirie 5 940,16$ 
11751-Balai le Permanent – balayage de rues, piste cyclable 11 181,32$ 
11752-Org. Bassin versant zone Bayonne – cotisation annuelle 100,00$ 
11753-Beausoleil Vivian – remb. achat divers comité d’embellissement 78,21$ 
11754-BMO investor line – cotisation REER mai 117,50$ 
11755-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 166,78$ 
11756-Les cafés Gaboury – divers administration 61,00$ 
11757-Carrefour canin de Lanaudière – remboursement licences vendues 28,00$ 
11758-Centre d’action bénévole Brandon – renouvellement d’adhésion 5,00$ 
11759-G. Desrosiers Transport – déneigement, aménagement, niveleuse 9 298,62$ 
11760-Distribution André Lachance – divers administration 28,00$ 
11761-EBI environnement – chargement de compost pour citoyens 528,89$ 
11762-Les ent. Normand Tellier – achats fleurs comité d’embellissement 357,79$ 
11763-Ent. Claude Beausoleil – ordures mai 13 168,83$ 
11764-Félix sécurité – inspection extincteur service incendie 150,90$ 
11765-Fonds. pour la santé du Nord de Lanaudière – subvention 2021 100,00$ 
11766-Fondation québécoise du cancer – subvention 2021 100,00$ 
11767-FQM – honoraires professionnels convention 1 932,44$ 
11768-69-Garage R. Yale – essence 2 044,98$ 
11770-Garage Fréchette St-Michel – entretien véhicule travaux publics 108,99$ 
11771-Gauthier Martine – honoraires professionnels comptable 3 592,97$ 
11772-Alarme GC sécurité – installation ouvre-porte, caméra mairie 965,79$ 
11773-Généreux construction – aqueduc rue Gareau 22 525,91$ 
11774-GNL arpenteurs-géomètres – certificat de piquetage jeux d’eau 3 679,20$ 
11775-Groupe sports-inter plus – peinture terrain de soccer 1 620,97$ 
11776-Henrichon Michel – dérogation mineure rue Clément 50,00$ 
11777-Houle Jacques – transport ponton gestion du lac 100,00$ 
11778-Jenny Garguillo conception graphique – dépliants gestion lac  787,58$ 
11779-JM Sport – entretien tracteur à gazon 90,60$ 
11780-Laboratoire Choisy – produits entretien édifices municipaux 793,12$ 
11781-Lafarge – gravier 117,74$ 
11782-Lajoie au travail – vêtements sécurité travaux publics 129,35$ 
11783-Lefrançois sports – entretien mairie, pièges à castor voirie 294,28$ 
11784-Location d’outils St-Gabriel – peinture marquage aqueduc 115,90$ 
11785-Loisir et sport Lanaudière – renouvellement d’adhésion  100,00$ 
11786-Exc. N. Majeau – gravier, asphalte 2 635,03$ 
11787-Manon Rainville Desing – travaux publics, gestion lac, jeux d’eau 1 402,13$ 
11788-Marché St-Gabriel – divers administration 80,56$ 
11789-Marché Brandon – remboursement frais de ramassage réfrigérateur 57,49$ 
11790-Marchand Paul – dérogation mineure rue Clément, frais déplacement 89,56$ 
11791-Marier Stéphanie – dérogation mineure rue Clément 50,00$ 
11792-Mécarick – réparation véhicule service incendie, travaux publics 1 387,17$ 



11793-Mondor Chantal – dérogation mineure rue Clément 50,00$ 
11794-Motoneiges Géro – entretien tracteur à gazon 245,21$ 
11795-MRC de D’Autray – évaluation mai, fibres optiques d’Autray 15 350,49$ 
11796-Mun. St-Félix-de-Valois – préventionniste, trans. ambulancier 2 570,78$ 
11797-Nordik eau – analyse d’eau avril 727,74$ 
11798-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau 298,51$ 
11799-Plomberie Pierre Corbeil – pièces raccordement compteurs 3 773,69$ 
11800-Purolator – envoi colis incendie, administration 13,60$ 
11801-02-03-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie, gestion lac 4 386,62$ 
11804-Recyclage Frédérick Morin – dépôt matériaux secs 75,86$ 
11805-Régie intermunicipale CSCB – quote-part mai 20 115,29$ 
11806-Ent. Élec. Pierre Robillard – entretien édifice, pompe, débarcadère 1 722,25$ 
11807-Scellement de fissures d’asphalte  - scellement de fissure 10 968,62$ 
11808-Services sanitaires Asselin – recyclage mai 4 096,16$ 
11809-Soc. alzheimer de Lanaudière – subvention 2021 100,00$ 
11810-Techno diesel – réparation véhicule incendie 68,14$ 
11811-Récupération Tersol – collecte des matières organique mai 5 313,38$ 
11812-Usinage Denis Falker – réparation valve aqueduc, rétrocaveuse 195,46$ 
11813-ANNULÉ --------- 
11814-Wolseley – pièces entretien réseaux aqueduc 444,34$ 
11815-Xérox – photocopies avril et mai 156,14$ 
11816-Houle Catherine – remboursement frais vidange de fosse 123,88$ 
 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
 
P-2457-ADMQ – formation directrice générale  458,75$ 
P-2458-59-Bell Canada – téléphone internet centre multi  127,97$ 
P-2460-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 137,92$ 
P-2461-Dery télécom – téléphone chalet des loisirs  82,22$ 
P-2462-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 3 620,50$ 
P-2463-64-Global payments – frais terminaux avril  215,30$ 
P-2465-Hydro-Québec – compteur d’eau chemin du Lac  255,51$ 
P-2466-Hydro-Québec – lumières de rues avril  353,44$ 
P-2467-Hydro-Québec – centre multifonctionnel  1 957,71$ 
P-2468-Hydro-Québec – compteur Petit 5e Rang  38,72$ 
P-2469-Hydro-Québec – caserne   185,85$ 
P-2470-Hydro-Québec – parc de la Pointe  36,94$ 
P-2471-Hydro-Québec – pompe ch. Mont de Lanaudière  67,32$ 
P-2472-Hydro-Québec – bi-énergie   1 739,59$ 
P-2473-Hydro-Québec – compteur d’eau rue St-Cléophas 34,92$ 
P-2474-Hydro-Québec – édifice mairie  1 691,19$ 
P-2475-Hydro-Québec – pompe rue Rosaire  243,39$ 
P-2476-Hydro-Québec – lumières de rues mai  365,21$ 
P-2477-Hydro-Québec – compteur d’eau 6e Rang  40,20$ 
P-2478-Hydro-Québec – chalet des loisirs  150,91$ 
P-2479-Ministère du revenu – remise provinciale  26 623,61$ 
P-2480-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 893,10$ 
P-2481-Néopost – achat de timbres   793,33$ 
P-2482-Netbank – paiement en ligne gestion du lac, centre multi 340,87$ 
P-2483-84-Receveur général du Canada – remise fédérale 10 301,89$ 
P-2485-Médias transcontinental – appel d’offre jeux d’eau 44,74$ 
P-2486-SSQ assurance – assurance groupe  4 123,78$ 
P-2487-88-Technicost – frais transaction paie avril et mai 18,93$ 
P-2489-90-Visa – essence incendie, lecteur code barre   3 731,29$ 
             Salaire du conseil municipal – mai 2021  6 315,20$ 
             Salaire des pompiers – mai 2021  3 922,69$  
             Salaire des employés – mai 2021 (5 semaines)  52 654,97$ 
                  
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE MAI  292 437,45$ 
  
résolution no. 2021-06-197 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             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 
 
Quatre modifications sont effectuées, la première concerne l’article 6.1, section e) : précisant la 

détention d’un avis d’exploitation de la CITQ avant l’avis de motion du règlement #565 le 19 avril 

dernier, la deuxième et la troisième modification concerne l’ajout de l’article 7.3 : obligation pour le 

locateur d’afficher le règlement de location à un endroit visible à l’extérieur du bâtiment en location 



et de l’article 7.4 : obligation pour le locateur d’afficher l’enseigne de classification des 

établissements touristiques officielles de Tourisme Québec, ainsi qu’un écriteau de location à un 

endroit visible à l’extérieur du bâtiment en location. Une quatrième modification s’applique à l’article 

11 précisant l’accès à la plage municipale. 

1- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 564, VISANT À ENCADRER LES ACTIVITÉS DE RÉSIDENCE 
DE TOURISME 
 
ATTENDU Que la Municipalité reconnaît l’importance des résidences de tourisme dans 

le cadre de son économie locale ; 
 
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 la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaite encadrer les activités 

des résidences de tourisme sur son territoire ; 
 
ATTENDU                   Qu’en vertu de la Loi sur les Compétences Municipales C-47.1 une 

municipalité locale a compétence dans le domaine du développement 
économique local et de la gestion des nuisances; 

 
ATTENDU                   Qu’en vertu de la Loi sur les Compétences Municipales C-47.1 une 

municipalité locale peut prévoir les cas où un permis est requis, d’en fixer le 
nombre et d’en prescrire le coût ainsi que les conditions et les modalités de 
délivrance, de suspension et de révocation; 

 
ATTENDU                   Qu’un avis de motion et le dépôt du projet de règlement # 564 ont été donnés 

lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-06-198 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Vivian Beausoleil            
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 564 ayant 
pour titre : « Règlement encadrant les activités de résidence de tourisme. », visant à encadrer les 
activités des résidences de tourisme, soit et est adopté et qu’il soit statue et décrété par ce règlement 
ce qui suit à savoir :  
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon. 

ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement est l’inspecteur municipal pour 
toute matière relative à l’émission des certificats d’occupation et à la production des avis et constats 
d’infraction.  

Pour les inspections et l’émission des constats d’infraction, le responsable sera l’inspecteur 
municipal ou toute personne ou toute entreprise désignée par résolution par le Conseil municipal. 
(Voir l’article 147 du Code de procédure pénale du Québec.) 

ARTICLE 4 TERMINOLOGIE 

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui 
leur sont attribués dans le présent article. 

 

Occupant(s) :  Personne ou Ensemble des personnes occupant la propriété 
identifiée comme résidence de tourisme. 

Propriétaire-Locateur :  Personne physique ou morale, fiducie, ou tout autre organisme ou 
organisation étant propriétaire ou assumant la gestion de 
l’immeuble enregistré en tant que résidence de tourisme. 

Règlement de location : Ensemble des règles, validées par la Municipalité lors de 
l’émission du certificat d’occupation, constituant un engagement 
du Répondant de location de respecter toutes les dispositions y 
étant incluses. 



Résidence de tourisme :  Établissement enregistré par le biais d’un certificat d’occupation 
municipal et d’une attestation de classification émise par la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) où est 
offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets 
meublés, incluant un service d'autocuisine.  

Pour les fins d'applications du présent règlement, une « Résidence 
de tourisme » est à distinguer d'une résidence destinée à servir de 

domicile permanent au propriétaire ou à un locataire permanent. 

Répondant de location :  Personne morale ou physique responsable de la location de la 
résidence de tourisme.   

 

ARTICLE 5 : OBLIGATION DE DÉTENIR UNE ATTESTATION DE CLASSIFICATION 

Tout propriétaire désirant pratiquer des activités de location court terme, au sens prévu par la Loi 

sur les établissements d’hébergement touristique (E-14.2) et ses règlements, Québec doit détenir 

une attestation de classification émise par le ministre. 

ARTICLE 6 : OBLIGATION DE DÉTENIR UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

Tout propriétaire désirant offrir des activités de location court terme au sens prévu par la 

Corporation de l’industrie touristique du Québec doit détenir un certificat d’occupation émis par la 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

ARTICLE 6.1 : CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

POUR LES RÉSIDENCES DE TOURISME 

Pour obtenir un certificat d’occupation municipal en vue d’exploiter une résidence de tourisme, tout 

propriétaire-requérant doit remplir l’ensemble des conditions suivantes : 

a) Détenir une attestation de classification valide. Dans l’éventualité où 

l’attestation de classification est en cours d’évaluation, une copie de 

la demande d’attestation à la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ) démontrant la capacité projetée du bâtiment; 

l’attestation officielle devra être acheminée une fois obtenue par le 

propriétaire; 

 
b) Remplir le formulaire prévu à cet effet et défrayer le coût prévu de 

cinq-cents dollars (500$) pour l’obtention d’un certificat d’occupation; 

 

c) Démontrer que le règlement de location de l’immeuble visé par la 

demande est conforme aux dispositions minimales contenues dans 

le présent règlement; 

 

d) Démontrer par un rapport d’un professionnel qualifié que les 

installations septiques sont conformes au règlement Q.2-r22. Dans le 

cas où l’information concernant les installations septiques n’est pas 

trouvée, un avis d’un professionnel qualifié devra démontrer que le 

système est conforme et indiquer sa capacité. 

 

e) Détenir ou gérer une propriété dans une zone où l’usage résidence 

de tourisme est permis ou existant et détenant un avis d’exploitation 

de la CITQ avant l’avis de motion du règlement #565 donné le 19 

avril 2021.  

 
 
ARTICLE 6.2 : DÉLAI POUR L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, le certificat 

d'occupation doit être émis en deçà de trente (30) jours de la date de réception de la demande 

accompagnée de tous les plans, documents et renseignements requis par le présent règlement. 

Dans le cas contraire, le requérant doit être informé par écrit, dans le même délai, du refus de sa 

demande. 

 

 



ARTICLE 6.3 : DÉLAI DE VALIDITÉ D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

Un certificat d’occupation pour l’exploitation d’une résidence de tourisme est valide pour l’année 

au cours de laquelle il a été émis. Le certificat d’occupation doit être renouvelé avant le premier 

janvier de chaque année pour permettre la continuité de l’exploitation. 

Aucune réduction du coût du certificat d’occupation n’est accordée en fonction de la date de 

demande. 

ARTICLE 7 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR DE FAIRE VALIDER SON RÈGLEMENT DE 

LOCATION PAR LA MUNICIPALITÉ 

Le locateur doit fournir à la Municipalité une copie de son règlement de location tel que requis par 

l’article 6.1 pour des fins d’application du présent règlement. 

ARTICLE 7.1 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR DE DÉSIGNER UN RÉPONDANT DE 

LOCATION 

Le locateur doit désigner, pour chaque location de l’immeuble, un Répondant de location. Les 

coordonnées du répondant de location doivent être archivées par le propriétaire-locateur pour une 

durée minimale d’un an. Une copie d’une pièce d’identité contenant ses coordonnées doit être 

jointe à ses coordonnées, afin de permettre à la municipalité de donner un constat d’infraction en 

cas de non-respect des dispositions applicables au responsable de la location. 

ARTICLE 7.2 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR D’OBTENIR LA SIGNATURE DU 

RÉPONDANT DE LOCATION SUR UNE COPIE DE SON RÈGLEMENT DE LOCATION 

Il est obligatoire pour le locateur d’obtenir et de conserver dans ses archives une copie signée par 

le répondant de location de son règlement de location pour chaque location effectuée, et ce pour 

une période minimale d’un an. 

ARTICLE 7.3 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR D’AFFICHER LE RÈGLEMENT DE 

LOCATION À UN ENDROIT VISIBLE À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT EN LOCATION.  

Il est obligatoire pour le locateur d’afficher son règlement de location imprimé et lisible, affiché en 

tout temps et de manière visible aux occupants de la résidence de tourisme. 

ARTICLE 7.4 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR D’AFFICHER L’ENSEIGNE DE 

CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES OFFICIELLES DE TOURISME 

QUÉBEC, AINSI QU’UN ÉCRITEAU DE LOCATION À UN ENDROIT VISIBLE À L’EXTÉRIEUR 

DU BÂTIMENT EN LOCATION.  

Il est obligatoire pour le locateur d’afficher un écriteau imprimé et lisible, affiché en tout temps et 

de manière visible, sur la porte d’entrée principale, ou à proximité de celle-ci, comportant les 

informations suivantes se rapportant au répondant de location à savoir : 

- Le nom et prénom ; 

- Le(s) numéros de téléphone ; 

- L’écriteau doit aussi comporter l’information suivante ; la capacité 

d’accueil de la résidence de tourisme.  

 

ARTICLE 8 : OCCUPATION MAXIMALE D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 

L’occupation maximale devra obligatoirement être déclarée au sein du règlement de location. 

L’occupation maximale devra également être indiquée dans les annonces publicisant la location 

possible de la résidence de tourisme. Pour l’occupation maximale, les occupants sont 

comptabilisés à partir de l’âge de quinze (15) ans.  

Nombre de chambre(s) à 
coucher 

Maximum d’occupants de la 
résidence de tourisme 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

6 12 

 

 

 



ARTICLE 9 : OBLIGATION D’OFFRIR DES COMMODITÉS DE DISPOSITION DES DÉCHETS 

ADÉQUATE SELON LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA RÉSIDENCE DE TOURISME 

Chaque résidence de tourisme doit offrir à ses occupants des commodités de disposition des 

déchets, du recyclage et du compostage. Le calendrier des collectes municipal doit être affiché 

dans la résidence afin de favoriser une bonne collecte. 

ARTICLE 10 : OBLIGATION DE VIDANGER LA FOSSE SEPTIQUE SELON LES MODALITÉS 

PRÉVUES POUR UNE OCCUPATION PERMANENTE  

Toute résidence de tourisme étant desservie par un système septique autonome devra 

obligatoirement être vidangée aux deux ans, comme prévu par le règlement Q2R22 pour une 

occupation permanente ainsi qu’au règlement municipal # 409 établissant un service de vidange 

des boues de fosses septiques. 

ARTICLE 11 : ACTIVITÉS NAUTIQUES ET EMBARCATIONS / ACCÈS À LA PLAGE 

MUNICIPALE 

Les occupants de l’immeuble en location doivent se conformer aux règlements applicables aux 

plans d’eau concernant la mise à l’eau des embarcations ainsi que les activités de navigation. 

Le propriétaire de l’immeuble en location doit se conformer à la tarification de l’accès à plage 
municipale de Ville Saint-Gabriel.  
 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ DU RÉPONDANT DE LOCATION 

Pour toute la durée de l’engagement contractuel que représente la location d’une résidence de 

tourisme dans la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Répondant de location, tel que défini 

au présent règlement, est responsable des agissements de tous les occupants de l’immeuble en 

location. 

ARTICLE 13 : ANIMAUX DOMESTIQUES 

Les animaux domestiques sont sous la responsabilité du Répondant de location, et doivent être 

maintenus en laisse ou attachés à un point fixe en tout temps lorsqu’ils sont à l’extérieur. Le 

règlement municipal #561 sur le contrôle des chiens et autres animaux doit être respecté. 

 

ARTICLE 14 : INTERDICTION DE CAUSER DU BRUIT SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA 

PAIX DU VOISINAGE 

Il est strictement défendu de produire ou de laisser produire du bruit susceptible de troubler la paix 

d’un voisin ou du voisinage. 

ARTICLE 15 : HEURE DE FIN DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Conformément au règlement #548 concernant les nuisances, les occupants d’une résidence de 
tourisme doivent cesser toute activité extérieure pouvant générer du bruit à partir de 23h00 
jusqu’à 7h00 le lendemain matin. 
 
ARTICLE 16 : FEUX ET FEUX D’ARTIFICE  

Les feux à ciels ouverts nécessitent un permis octroyé par le service de sécurité incendie. 

 
L'utilisation de pièces pyrotechniques et de feux d'artifice est interdite à tout occupant d'une 
Résidence de tourisme.  

 
ARTICLE 17 : CAMPING, ROULOTTES, TENTES-ROULOTTES ET AUTRES VÉHICULES 

RÉCRÉATIFS 

L’utilisation de tentes, de roulottes et autre véhicule récréatif à des fins de location est prohibé sur 

le terrain de la propriété en location, ou tout autre terrain de la municipalité. Il est également prohibé 

d’utiliser des bâtiments accessoires à des fins d’hébergement. 

ARTICLE 18 : INFRACTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

PROPRIÉTAIRES-LOCATEURS 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions applicables aux propriétaires-locateurs 

commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes prévues au présent 

règlement avec, en sus, les frais. 



Quiconque omet ou néglige d'obéir à un ordre de l'inspecteur municipal ou de toute personne ou 

entreprise donné dans l'application du présent règlement commet une infraction le rendant passible 

des pénalités, sanctions et amendes prévues au présent règlement avec, en sus, les frais. 

Quiconque fait une fausse déclaration ou produit de faux documents eu égard aux dispositions du 

présent règlement commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes 

prévues au présent règlement avec, en sus, les frais. 

ARTICLE 19 : PÉNALITÉS ET AMENDES RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX PROPRIÉTAIRES-LOCATEURS 

Une première infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions applicables aux 
propriétaires-locateurs rend le contrevenant passible d'une amende de mille dollars (1 000$) 
avec, en sus, les frais s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende de deux mille dollars 
(2 000$) avec, en sus, les frais s'il s'agit d'une personne morale. 

  
Dans le cas de récidive, les infractions à l'une quelconque des dispositions des règlements 

d'urbanisme rendent le contrevenant passible d'une amende de deux mille dollars (2 000$) avec, 

en sus, les frais s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende de quatre mille dollars (4 

000$) avec, en sus, les frais s’il s’agit d’une personne morale. De plus, être reconnu coupable 

d’une deuxième infraction entraîne une suspension d’un an du certificat d’occupation municipal et 

du droit d’exploiter la résidence de tourisme concernée, sans remboursement. 

Lorsqu'une infraction au présent règlement a une durée de plus d'un jour, elle constitue jour par 

jour une infraction séparée; le contrevenant est alors présumé commettre autant d'infraction qu'il y 

a de jours dans sa durée et l'amende peut être imposée en conséquence. 

Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même disposition que 

celle pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de 

culpabilité. 

ARTICLE 20 : INFRACTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

RÉPONDANTS DE LOCATION 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions applicables aux répondants de location 

commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes prévues au présent 

règlement avec, en sus, les frais. 

Quiconque fait une fausse déclaration ou produit de faux documents eu égard aux dispositions du 

présent règlement commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes 

prévues au présent règlement avec, en sus, les frais. 

ARTICLE 21 : PÉNALITÉS ET AMENDES RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES 

AU RÉPONDANT DE LOCATION 

Une infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions applicables au répondant de 

location rend le contrevenant passible d'une amende de mille dollars (1 000$) avec, en sus, les 

frais s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende de deux mille dollars (2 000$) avec, en 

sus, les frais s'il s'agit d'une personne morale. 

ARTICLE 22 : RECOURS DE DROIT CIVIL 

La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout 

autre recours de droit civil qu'elle jugera approprié, de façon à faire respecter le présent règlement 

et à faire cesser toute contravention à ce règlement le cas échéant. 

Adopté 

À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 29 avril au 17 mai 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #565 est 
modifié afin d’uniformiser le nombre maximum d’hébergement à court terme autorisé dans les 
zones ciblées proposées à l’article 7. Le résumé de la consultation publique est accessible pour 
lecture au bureau municipal.  

 
2-ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #565 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 RÉSIDENCE DE TOURISME DANS LA MUNICIPALITÉ. 

 

 



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 # 565 ont été 

donnés lors de la séance extraordinaire du 19 avril 2021 ; 

ATTENDU                  Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation des résidences de tourisme 

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 est prévue entre la date de l’avis public 

de l’assemblée publique de consultation, sur une période minimale de 15 

jours soit du 29 avril 2021 au 17 mai 2021 ainsi que l’adoption du 2e projet 

de règlement prévu le 14 juin 2021. 

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-06-199 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter un second projet de règlement portant 
le numéro 565 ayant pour titre : « Règlement #565 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 résidences de tourisme », 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 résidence de tourisme dans la 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

  

ARTICLE 3  

  

Le titre du règlement est « Règlement #565 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 résidence de tourisme dans la municipalité. » 

 

 

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 « Résidence de 

tourisme » entre la définition de « Réparation » et « Restaurant » : 

 

Résidence de tourisme 

Établissement enregistré par le biais d’un certificat d’occupation municipal et d’une 

attestation de classification émise par la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ) où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou 

chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.  

Pour les fins d'applications du présent règlement, une « Résidence de tourisme » 

est à distinguer d'une résidence destinée à servir de domicile permanent au 

propriétaire ou à un locataire permanent. 

ARTICLE 5  



 

L’article 21 – 2000 COMMERCE 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 classe d’usage 

2330 Hébergement type 3, inséré à la suite de 2320 Hébergement type 2. La nouvelle classe 

d’usage se lit comme suit :  

 

  « 2330 Hébergement type 3 

  Sont de cette classe d'usage:  

  -Les résidences de tourisme » 

ARTICLE 6 

  

L’alinéa a) de l’article 79.2 – GÎTES TOURISTIQUES du règlement de zonage intitulé : 

« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 

et se lit comme suit : 

 

a) L'activité doit être exercée par le propriétaire ou par un locataire permanent domicilié au 

bâtiment principal; 

  

ARTICLE 7 

 

L’article 79.3 - RÉSIDENCE DE TOURISME est inséré au règlement de zonage intitulé : 

« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » et se lit 

comme suit : 

 

Lorsque permis à la grille des usages pour la zone concernée, ou lorsque la propriété détient un 

avis d’exploitation de la CITQ avant l’avis de motion du règlement donné le 19 avril 2021. Détenir 

ou gérer une propriété est permis et assujettie au respect de toutes les normes suivantes :  

  

a)   Une seule résidence de tourisme est permise par terrain ; 

 

b)    Une résidence de tourisme est autorisée uniquement    

       dans un bâtiment principal unifamilial isolé conforme ; 

  

c)    Aucun certificat d’occupation pour une nouvelle  

       résidence de tourisme ne peut être émis ou délivré si le   

       nombre maximum de résidences de tourisme est atteint  

 

a) L’utilisation d’un équipement de type haut-parleur à l’extérieur d’un 

bâtiment est interdite 

 

b) Il est obligatoire d’installer et de maintenir en bon état, les affiches 

suivantes sur le bâtiment utilisé à des fins de résidence de tourisme : 

 

- L’enseigne de classification des établissements touristiques 

officielle de Tourisme Québec, laquelle ne peut avoir une 

superficie supérieure à 0,4 mètre carré; 

- Un écriteau imprimé et lisible, affiché en tout temps et de manière 

visible, sur la porte d’entrée principale extérieure, ou à proximité 

de celle-ci, comportant les informations suivantes se rapportant au 

répondant de location à savoir : 

 Le nom et prénom 

 Le(s) numéros de téléphone 

 L’écriteau doit aussi comporter l’information 

suivante ; la capacité d’accueil de la résidence de 

tourisme en nombre d’occupants par chambres. 

 

L’usage dérogatoire d’une résidence de tourisme pour lequel un avis d’exploitation a été acheminé 

et validé par la CITQ avant le 19 avril 2021, peut perdurer d’année en année tant que l’usage ne 

s’arrête pas pour plus d’un an ou que la confirmation de cessation de l’usage soit donnée par le 

propriétaire ou la CITQ.  

 

Le nombre maximum de résidences de tourismes qui est autorisé dans les zones 143, 146, 147, 

148, 152, 196, 214, 512, 521 ou l’usage sera restreint.est illustré au tableau suivant :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le tableau, la colonne « portrait actuel » a été effacée. 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

 

Adopté 

 

3-ADOPTION DE RÈGLEMENT #566 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 LES CONDITIONS D’IMPLANTATION DES 
CENTRES D’ACCUEIL 

 

  
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 projet de règlement # 566 ont été donnés 

lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 

ATTENDU                    Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction de centre 

d’accueil 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 Qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 123.1. de la Loi sur l’aménagement et 

L’urbanisme une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui 

est relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de 

protection, de soins ou d’hébergement n’est pas propre à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 

ATTENDU                   Que la tenue d’une consultation écrite est prévue entre la date de l’avis public 

de l’assemblée publique de consultation, sur une période minimale de 15 jours 

soit du 19 mai 2021 au 7 juin 2021 ainsi que l’adoption du règlement prévu le 

14 juin 2021, 

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-06-200 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers qu’un règlement portant le numéro 566 ayant pour 
titre : « Règlement #566 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 les conditions 
d’implantation des centres d’accueil. », soit, et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement, ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1  

Zones Nombre maximum 
de résidences de 

tourisme 

 (146) 1 

 (147) 2 

 (148) 1 

 (143 & 196) 2 

 (152) 2 

 (214) 1 

 (512) 2 

 (521) 1 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  

 

Le but du présent règlement est d’encadrer les conditions d’implantation des centres d’accueil. 

 

 

ARTICLE 3   

 

Le titre du règlement est « Règlement #566 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 les 

conditions d’implantation des centres d’accueil.» 

 

ARTICLE 4  

 

Le présent règlement vise à permettre l’implantation de centre d’accueil dans la zone 552 

 

ARTICLE 7   

 

L’article 80.2 – CENTRE D’ACCUEIL 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 : 

 

   « 80.2 CENTRE D’ACCUEIL 

 

À plus de mille (1000) mètres du périmètre urbain, lorsque permis à la grille des usages pour la zone 

concernée, l’exploitation ou la construction d’un centre d’accueil sont autorisées comme usage 

principal conformément aux dispositions suivantes : 

 

a) Le bâtiment d’accueil ainsi que ses installations doivent être situés sur une propriété de plus de 4 000 

m2 où est érigé un bâtiment principal  

b) Le bâtiment principal du Centre d’accueil doit se situer à plus de 10m de toute limite de propriété.  

c) Une bande boisée de 5m doit être préservée sur la marge latérale et arrière du terrain.  

d) Il ne peut y avoir plus d’un centre d’accueil par zone. » 

 

Adopté 

 
4-AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Manon Charbonneau qu’à la séance ordinaire du 
14 juin 2021, qu’elle/qu’il entend déposer le projet de RÈGLEMENT #568 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT #472 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF STATIONNEMENT ET À LA 
CIRCULATION. » 
 
 
5-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #568 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #472 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT RELATIF STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION. » 
 
La conseillère Manon Charbonneau procède en cette séance ordinaire du 14 juin 2021 au dépôt du 
projet de règlement d’emprunt # 568 modifiant le règlement #472 intitulé « Règlement relatif au 
stationnement et à la circulation.»  
 
Règlement relatif au stationnement et à la circulation 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro 472 intitulé « Règlement relatif au 
stationnement et à la circulation et qu’il est opportun d’apporter une modification audit règlement ; » 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné le 14 juin 2021 ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
 
résolution  no. 2021-07- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers présents, adoptent le présent règlement à toutes 
fins de droit. 



 
 

 Article 1 L’article 1.5 est modifié en abrogeant le texte du paragraphe 2) et en le remplaçant 
par ce qui suit : « 2) dans un endroit où l’espace de stationnement est réservé aux véhicules 
électriques, à l’exception d’un véhicule en recharge» 

 
 

Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

        Adopté 

 

6-AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Vivian Beausoleil qu’à la séance ordinaire du 14 
juin 2021, qu’elle/qu’il entend déposer le projet de RÈGLEMENT #569 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
#440 INTITULÉ « RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES 
ENDROITS PUBLICS. » 
 
 
7-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #569 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #440 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 
PUBLICS. » 
 
La conseillère Vivian Beausoleil procède en cette séance ordinaire du 14 juin 2021 au dépôt du projet 
de règlement d’emprunt # 569 modifiant le règlement #440 intitulé « Règlement concernant la sécurité, 
la paix et l’ordre dans les endroits publics.»  
 
Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro 440 intitulé « Règlement concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et qu’il est opportun d’apporter une modification 
audit règlement; » 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné 14 juin 2021; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
résolution  no. 2021-07- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers présents, adoptent le présent règlement à toutes 
fins de droit. 
 
 
Article 1  L’article 1.17 est modifié par l’ajout, au premier paragraphe, du mot « molester » à la 
suite du mot « insulter ». 
 
 
Article 2            Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 

8-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nicole Gravel qu’à la séance ordinaire du 14 juin 
2021, qu’elle/ qu’il entend déposer le projet de règlement d’emprunt #571 décrétant des travaux 
d'asphaltage sur la rue de l’Aube et imposant une taxe spéciale de compensation aux propriétaires 
riverains. 
 
 
9-DÉPÔT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #571 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE 
SUR LA RUE DE L’AUBE ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
La conseillère Nicole Gravel procède en cette séance ordinaire du 14 juin 2021 au dépôt du projet de 
règlement d’emprunt # 571 décrétant des travaux d'asphaltage sur la rue de l’Aube et imposant une 
taxe de compensation aux propriétaires riverains. 
 
En cette 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.  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 571 
 
DÉPÔT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 571 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE 
SUR LA RUE DE L’AUBE ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 



 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’asphaltage de la rue de l’Aube ; 
 
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, 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  d’emprunt ont 
été donnés à la séance régulière du 14 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-06- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement d’emprunt # 571 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 sur la rue de 
l’Aube, 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 la rue de l’Aube, sur une 
longueur d'environ 470 mètres linéaires.   

 
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 45 000$ taxes 
incluses dont une partie proviendra des propriétaires riverains et une autre partie de l’excédent 
accumulé non réservé de la Municipalité.  

 

4)  La part dévolue aux propriétaires concernant exclusivement les frais d’une partie de 
l’asphaltage, soit 30%, sera répartie sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 
de taxation décrit à l'annexe « A» jointe et il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé en deux versements, au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

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 quatre (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 de la rue de l’Aube sera 
assumée sur l’étendue en front par les propriétaires des sept (7) propriétés catégorisées selon 
l’annexe « A ». 

 

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 
 
10-AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Alain Prescott qu’à la séance ordinaire du 14 juin 
2021, qu’elle/ qu’il entend déposer le projet de règlement d’emprunt #572 décrétant des travaux 
d'asphaltage sur la rue Jean-Marc et imposant une taxe spéciale de compensation aux propriétaires 
riverains. 
 
11-DÉPÔT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #572 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE 
SUR LA RUE JEAN-MARC ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
La conseillère Alain Prescott procède en cette séance ordinaire du 14 juin 2021 au dépôt du projet de 
règlement d’emprunt # 572 décrétant des travaux d'asphaltage sur la rue Jean-Marc et imposant une 
taxe de compensation aux propriétaires riverains. 
 
En cette 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.  



 
DÉPÔT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #572 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE 
SUR LA RUE JEAN-MARC ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’asphaltage de la rue Jean-Marc ; 
 
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, 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 d’emprunt ont 
été donnés à la séance régulière du 14 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-06- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement d’emprunt # 572 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 sur la rue 
Jean-Marc, 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 la rue Jean-Marc, pour un 
périmètre d'environ 411.5 mètres linéaires.   

 
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 25 000$ taxes 
incluses dont une partie proviendra des propriétaires riverains, une somme de quinze (15) 
mille de l’entrepreneur Sintra et une autre partie de l’excédent accumulé non réservé de la 
Municipalité.  

 

4)  La part dévolue aux propriétaires concernant exclusivement les frais d’une partie de 
l’asphaltage, soit 30%, sera répartie sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 
de taxation décrit à l'annexe « A» jointe et il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé en deux versements, au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

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 quatre (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 de la rue Jean-Marc sera 
assumée sur l’étendue en front par les propriétaires des huit (8) propriétés catégorisées selon 
l’annexe « A ». 

 

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-AFFECTATION DE DÉPENSES EN VOIRIE AU FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 

RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES POUR L’EXERCICE 

2020 

 

CONSIDÉRANT le règlement #418 « Règlement concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; » 

CONSIDÉRANT que ce règlement précise que le fonds est utilisé pour la réfection et 
l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles 



transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de 
carrières ou de sablières situés sur le territoire de la municipalité, des 
substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en 
vertu de ce même règlement; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon possède un réseau 
routier municipal d’une longueur de kilomètres constitué de 34,49 
kilomètres de routes collectrices et de 35,76 kilomètres de routes 
locales, les routes collectrices représentent quarante-neuf pourcent 
(49 %) du total des voies publiques entretenues par la municipalité 
(Annexe A); 

CONSIDÉRANT que les routes collectrices sont celles où transitent ou sont 
susceptibles de transiter les substances assujetties des sites visés 
par le règlement #418; 

CONSIDÉRANT l’opinion juridique de Maître Denis Beaupré du 2 décembre 2019 
portant sur l’utilisation du fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien des voies publiques sur lesquelles transitent ou sont 
susceptibles de transiter des véhicules provenant des carrières et 
sablières et l’opportunité d’adopter diverses méthodes comptables 
pour s’assurer de l’utilisation correcte du fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire affecter les dépenses d’entretien de 
voirie de ses routes collectrices au fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques constitué par le règlement 
#418 selon le tableau présenté en annexe A de la présente résolution; 

 
 POUR CES MOTIFS, 

 
résolution no 2021-06-201 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
           RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers  
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et témoigne des 
préoccupations du conseil, préalablement à la prise de décision qui suit : 

QUE le conseil municipal affecte au fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques constitué par le règlement #418, quarante-neuf pourcent (49 %) des dépenses 
encourues au cours de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 pour les postes 
budgétaires suivants : 

- 02-32000-331 (téléphone) 

- 02-32000-414 (adm et informatique) 

- 02-32000-425 (assurance véhicules voirie) 

- 02-30800-454 (formations et perfectionnement) 

- 02-32000-455 (immatriculations voirie) 

- 02-32000-516 (location d’équipement) 

- 02-32000-521 (travaux voirie) 

- 02-32000-522 (entr. et répar. garage) 

- 02-32000-00-525 (entretien et réparations véhicules) 

- 02-32000-526 (entretien et réparation équipements) 

- 02-32000-529 (entretien et réparation, autres) 

- 02-3200-621 (pierre et gravier) 

- 02-32000-625 (asphalte) 

- 02-32000-631 (essence, diesel, huile) 

- 02-32000-641 (articles de quincaillerie voirie) 

- 02-32000-649 (petit outillage voirie) 

- 02-32000-650 (vêtements, chaussures, voirie) 

- 02-33000-521 (contrat enlèvement de la neige chemins municipaux) 

- 02-33000-622 (sablage inclus temps et sable) 

- 02-33000-635 (abrasifs) 

QUE le conseil municipal affecte au fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques constitué par le règlement #418, quarante-neuf pour cent (49 %) des dépenses 
encourues au cours de l’exercice financier se terminant les 31 décembre 2020 les achats de 
machineries et véhicules pour le service des travaux publics des postes budgétaires suivants : 

Les sommes provenant de : 



59 11000 000 (surplus accumulé non affecté) :       

- camion GM Colorado 2020 – résol.2019-12- 338 
 (35 577,78$ x 49% = 18 474,36$) 
 
- camion 6 roues 2021 – résol. 2020-12-379 
 (75 679,70$ X 49% = 37 083,05$) 

 
13- SURPLUS DU RÉSEAU D’AQUEDUC AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
REVENUS 
 
Taxe d'eau                                         164 516.68$ 
    
Raccordement d’aqueduc          6 650.00$ 
 
TOTAL                                               171 166.68$ 
   
 
DÉPENSES 
 
Traitement de l'eau                           109 351.46$ 
     
Réseau de distribution                         34 214.86$ 
     
TOTAL                                                143 566.32$ 
Excédent des revenus sur les dépenses en 2020                             27 600.36$               
 
plus :  -surplus réservé accumulé au 31 déc. 2019        111 657.81$   
 
moins :        
      
           - remboursement final du financement règl. #431 travaux aqueduc   
             rue Dequoy ainsi que les frais excédentaires(résol. 2020-12-372) : 
                       44 689,09$ 
 
Surplus acc. réservé aqueduc au 31 déc. 2020                               94 659.08$    
 
résolution 2021-06-202 
  
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de transférer un montant de 27 600.36$ du fonds 
général vers l’excédent de fonctionnement réservé à l’aqueduc, lequel montant représente l’excédent 
des revenus sur les dépenses du réseau d’aqueduc en 2020. 
 
 
14-GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET TRANSFERT AU COMPTE DU 
SURPLUS DE LA GESTION DES FOSSES SEPTIQUES POUR L’ANNÉE 2020 

 
REVENUS 2020 
 
Taxe vidange de fosses                                                      97 456.64 $  
 
 
DÉPENSES 2020 
 
Salaire des employés                                                               4 495.16$     
Avantages sociaux                                                                                  603.45$ 
Coût vidange fosses 2020                                                                 94 897.01$ 
Frais d’administration 15%                                                  1 354.50$ 
 
TOTAL                                                       101 350.12$  
  
 
Excédent des dépenses sur les revenus en 2020                              (3 893.48$)   
 
           
Surplus acc. réservé vidange fosses au 31 déc. 2019                  29 148.69$  
 
      
 
Total du surplus accumulé au 31 déc. 2020               25 255.21$  
 
 
résolution 2021-06-203 



 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de transférer un montant de 3 893.48$ du surplus 
accumulé affecté à la gestion des boues de fosses septiques               (59 13150 000) au fonds général 
(59 1100 000) 
 
 
15-SURPLUS COMITÉ D’EMBELLISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
REVENUS 2020                                                             
Commandites             2 500$ 
                               
DÉPENSES 2020                                                                     978.26$ 
 
TOTAL                                          1 521.74$ 
  
Excédent des dépenses sur les revenus en 2020                              
           
Surplus acc. réservé au 31 déc. 2019                                                   206.20$  
 
      
 
Total du surplus accumulé au 31 déc. 2020                1 727.94$  
 
résolution no. 2021-06-204 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de transférer un montant de 1 727.94$ du fonds 
général vers l’excédent de fonctionnement réservé au comité d’embellissement, lequel montant 
représente l’excédent des revenus sur les dépenses du comité d’embellissement en 2020.  
 
 
16-MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE les prochaines élections générales auront lieu le 7 novembre 2021, en raison 
du scrutin de l’élection générale la municipalité doit modifier le calendrier des séances ordinaires du 
conseil. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2 de la Loi, la période électorale est devancée d’une semaine. Elle 
commence donc le 51e jour (17 septembre) précédant le scrutin (jour -51), plutôt que le jour -44, 
comme prévu par la LERM.  
 
résolution no. 2021-06-205 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de modifier les séances de conseil du mois 
d’octobre et novembre pour les dates suivantes : 4 octobre 2021 et 15 novembre 2021 dans le but 
de respecter les échéanciers prévus par la Loi sur les Élections et les référendums dans les 
municipalités dans le cadre du processus d’élections du 7 novembre 2021. 
 
17- ADOPTION DE LA POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA STRUCTURE 
SALARIALE 
 
résolution  no. 2021-06-206 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter la nouvelle politique des conditions de 
travail ainsi que la structure salariale des employés de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
seront effectives dès le 1er janvier 2022 et ce pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2026.  
 
 
18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
M.  Denis Lefebvre propriétaire du lot 5 567 679 sur la rue Clément, demande la permission de 
construire malgré la distance de 40,9 mètres qui sépare le frontale de la rue alors que le 
règlement de lotissement en demande 50 mètres. 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice aux voisins immédiats; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la 
municipalité; 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis des membres du comité d’urbanisme, informant le 
conseil que la demande devrait être acceptée. 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-207 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la demande du propriétaire du lot 
5 567 679 situé sur la rue Clément, soit M. Denis Lefebvre, de construire malgré que le frontale à la 
rue est de 40,9 mètres alors que le règlement de lotissement demande 50 mètres. 
 

19- NOMINATION DU SUBSTITUT – CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON 

 
résolution no. 2021-06-208 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer Nicole Bernèche au poste de substitut 
à la Chambre de commerce Brandon pour l’année 2021. 
 
 
20- ACCEPTATION DU PLAN DE LOTISSEMENT DE DÉVELOPPEMENT DU LAC HAMELIN INC. 
& 9418-7960 QUÉBEC INC POUR UN FUTUR DÉVELOPPEMENT  
 
résolution no. 2021-06-209 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le plan de lotissement de 
Développement du Lac Hamelin inc.& 9418-7960 Québec inc tel que préparé par l’arpenteur-géomètre 
Pierre Robitaille, sous la minute # 15409.  
 

 
21-VENTE CYLINDRES DU SERVICE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en processus de regroupement au sein du service Incendie 
de la MRC d’Autray; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cylindres du SSI de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ne sont 
pas compatibles avec ceux de la MRC d’Autray; 
 
résolution  no. 2021-06-210 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de vendre 5 cylindres d’air du service incendie de 
la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, à la municipalité de Rivière-Rouge faisant partie d’un 
regroupement incendie avec L’Annonciation et Ste-Véronique, au montant de 625$ plus les taxes 
applicables lorsque le regroupement du SSI sera effectué, soit le 1er juillet prochain.  
 
22-VENTE DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATIONS  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en processus de regroupement au sein du service Incendie 
de la MRC d’Autray; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a une entente intermunicipale avec 
la municipalité de Saint-Damien concernant les pinces de désincarcérations, ladite entente stipule que 
la municipalité de Saint-Damien contribue à 30% de la valeur et que la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon contribue à 70%.  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damien souhaite conserver les pinces de 
désincarcérations.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-211 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de vendre les pinces de désincarcérations du 
service incendie de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, à la municipalité de Saint-Damien 
pour un montant de 3 751,83$ plus les taxes applicables. 
 
23-SERVICE INCENDIE : ASSUJETTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL-DE-
BRANDON À LA COMPÉTENCE DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté la résolution numéro 
2021-01-09 par laquelle elle demande à la MRC de d'Autray son assujettissement à la compétence 
relative à la fourniture d’un service général de protection contre l’incendie et d’organisation des 
secours ; 



 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 10.2 du Code municipal (RLRQ, c.27-1) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches préalables à l’assujettissement de la municipalité au service 
incendie de la MRC de d’Autray ont été réalisées à la satisfaction des parties ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-212 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers,  

 
- d’assujettir la compétence de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon en matière de protection 
contre l’incendie et l’organisation des secours à celle de la MRC de d’Autray ; 
 
- que cet assujettissement prenne effet à compter du 1er juillet 2021 ; 
 
- de payer à la MRC de d’Autray la part de la quote-part correspondant à 6/12 des dépenses 
d’opération du SSI, partie 3 du budget de la MRC et le montant annuel correspondant au rachat des 
équipements et véhicules. 
 
24-RÉSOLUTION POUR ACCEPTER LA COMPENSATION EN VUE D’ÉTABLIR UNE QUOTE-
PART UNIFIÉE 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale adjointe dresse les conclusions du rapport commandé 
par la MRC de d’Autray relativement à l’établissement d’une quote-part unifiée du SSI de la MRC 
d’Autray. 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par DCA comptable agréé inc. établissant la quote-part unifiée pour 
le service incendie de la MRC de d’Autray découlant de la mise en commun des équipements et 
véhicules de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 8, deuxième alinéa, paragraphe b) du règlement numéro 
159 adopté par le conseil de la MRC de d’Autray ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-213 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers,  
 
- d’accepter les conclusions du rapport statuant de la compensation à appliquer pour faire en sorte 

que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon paie une quote-part unifiée à la MRC pour l’exercice 

de la compétence en matière de protection contre l’incendie et l’organisation des secours ; 

- de conclure une entente avec la MRC de d’Autray à cette fin ; 

- d’autoriser la secrétaire-trésorière et directrice générale à signer ladite entente pour et au nom de la 

municipalité. 

25-TRANSFERT DES VÉHICULES : AUTORISATION AUPRÈS DE LA SAAQ 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité de Saint-Gabriel-de 

Brandon est en processus de transition pour intégrer le SSI de la MRC de d’Autray ; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder au transfert des véhicules de la municipalité à 

la MRC de d’Autray; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-214 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers,  
 
- de céder les véhicules utilisés par le SSI de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à la 

MRC de d’Autray à compter du 1er juillet 2021; 

 

- d’autoriser M Martin Rousseau à signer tout document en lien avec le transfert des véhicules de 

St-Gabriel-de-Brandon vers la MRC de d’Autray pour et au nom de la municipalité de Saint-

Gabriel-de-Brandon. 



26-NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE DU SSI DE LA MRC D’AUTRAY 
 
résolution no 2021-06-215 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la nomination de M.  le maire Mario 
Frigon, comme représentant auprès de SSI ainsi que Alain Prescott comme substitut. 
 

27-PREMIER RÉPONDANT – RÉSILIATION ENTENTE INTERVENANTS 

 

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er juillet 2021, la MRC de d’Autray exerce la compétence en 

matière de protection contre l’incendie et l’organisation des secours pour Saint-Gabriel-de-

Brandon ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente conclue avec divers intervenants relativement au service de 

Premier répondant PR niveau2 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-216 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de résilier l’entente concernant l’implantation et le 
fonctionnement d’un service de Premiers répondants (PR niveau 2) conclue entre la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon ; le Centre de Communication Santé (CCS) Laurentides-Lanaudière ; 
les Entreprises ambulancières HRH services préhospitaliers d’urgence- secteur Repentigny, 
Ambulance de Berthierville - division Dessercom, Ambulance Saint-Gabriel inc. ;  le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS). 
 

28-PREMIER RÉPONDANT – RÉSILIATION SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON 

 

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er juillet 2021, la MRC de d’Autray exerce la compétence en 

matière de protection contre l’incendie et l’organisation des secours pour Saint-Gabriel-de-

Brandon ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente conclue avec la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon 

relativement au service de Premier répondant PR niveau2 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-217 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de résilier la résolution 2016-10-233 relativement à 
l’entente concernant l’implantation et le fonctionnement d’un service de Premiers répondants (PR 
niveau 2) conclue entre la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la Municipalité de Saint-
Cléophas-de-Brandon.  
 
29-COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
   
ATTENDU QUE le représentant des employés et celui de l’employeur reconnaissent qu’à la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la santé et la sécurité des employés sont des valeurs 
importantes. 
 
ATTENDU QUE les parties entendent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la santé ainsi 
que l’intégrité physique et psychique du personnel. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-218 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à la nomination du comité de santé et 
de sécurité au travail composé de représentants des employés et de l’employeur les membres 
suivants : Mme Stéphanie Marier, Mme Rachel Desrochers, M. Jean-François Richard et Mme 
Chantal Allard. 
 
30-EXCAVATION CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution no 2021-06-219 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel  



            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder un contrat à Exc. Guy Desrosiers pour 
l’aménagement d’un fossé au Centre multifonctionnel afin de faciliter l’écoulement des eaux à l’arrière 
de l’édifice au montant approximatif de 3 000$ plus taxes. 
 
31-ACHAT D’UN RADAR INDICATEUR DE VITESSE 
 
résolution no 2021-06-220 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’un radar lumineux indicateur 
de vitesse auprès de « Les Consultants J.M.J. inc. » au coût de 4 200$ plus taxes. 
 
32- ACHAT BANC SCIE – TRAVAUX PUBLICS 
 
résolution no. 2021-06-221 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’achat d’un banc de scie auprès de 
« Rona Quinc. Piette ENR. » au coût de 750$ plus taxes. 
 
33-MANDAT CABINET BÉLANGER SAUVÉ 
 
résolution no 2021-06-222 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater le cabinet d’avocats Bélanger, Sauvé 
de Joliette afin de procéder à un avis formel et le support légal requis dans le cadre du dossier du 
numéro de lot 5 568 234, pour un montant approximatif de 2 500$ plus taxes.  
 
34-PERMANENCE AU POSTE DE COORDONNATRICE À LA GESTION DU LAC MASKINONGÉ 
 
ATTENDU QUE Mme Marie-Hélène Robidas occupe le poste de coordonnatrice à la gestion du lac 
Maskinongé depuis le 22 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE la période de probation de trois (3) mois de Mme Marie-Hélène Robidas se terminera 
le 22 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no. 2021-06-223 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
          RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder en date du 22 juin 2021 à l’embauche 
permanente de Mme Marie-Hélène Robidas au poste de coordonnatrice à la gestion du lac 
Maskinongé, aux conditions énumérées à l’entente salariale. 
 
35-EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ AUX ESPACES VERTS 
 
résolution no 2021-06-224 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’embauche de Robert Loyer en date 
du 25 mai 2021 au poste de préposé aux espaces verts aux conditions énumérées au contrat à 
intervenir entre les parties. M. Loyer sera en période d’essai pour une période de six (6) mois avant 
son embauche définitive. À la suite de la période d’essai et après évaluation et sur recommandation 
de l’embauche définitive,  
 
M. le maire Mario Frigon et Mme Stéphanie Marier dir. gén. adjointe et sec. trésorière adjointe sont 
autorisés à signer l’entente telle que définie entre les parties. 
 
 
36-EMBAUCHE D’EMPLOYÉ À LA GUÉRITE DU DÉBARCADÈRE À BATEAUX SUR LE RANG 
SAINT-AUGUSTIN 
 
résolution  2021-06-225 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanncik Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’embauche de M. Pierre-Paul Paquet à 
la guérite du débarcadère à bateaux du rang Saint-Augustin aux conditions établies avec le candidat. 
Les coûts seront assumés à même le budget de la Gestion du lac Maskinongé.  
 
 
 
 
 



37-APPUI AU SERVICE DES LOISIRS ST-DIDACE 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à la construction de ponts solides, conception, réalisation et 
installation d’affiches dans le sentier Mont-Marcil reliant la Municipalité de Saint-Didace et la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
ATTENDU QUE le projet a été déposé dans le cadre de Programme d’aide aux collectivités rurales 
MRC de D’Autray. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-226 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
 RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’appuyer le service des loisirs de St-Didace  dans 
son projet, et ainsi participer financièrement à même l’enveloppe du Pac rurales de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon pour un montant de 2 752,39$ 
 
38-ACHAT CLÔTURE – JEUX D’EAU  
 
résolution no 2021-06-227 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’environ 10 mètres de clôture 
supplémentaire dans le cadre du projet de l’aménagement d’une aire de jeux d’eau au montant de 
145$/mètre. La dépense sera assumée à même le surplus accumulé non affecté. 
 
39-ÉVÉNEMENT : CINÉMA À LA PLAGE 
 
résolution no 2021-06-228 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de contribuer pour un montant de 600$ en égale 
collaboration avec la ville de St-Gabriel, à l’évènement « Cinéma à la plage à l’été 2021 », organisé 
par le service des loisirs au courant de la saison estivale. 
 
40-GRILLE SALARIALE MODIFIÉE DES AIDES-ANIMATEURS  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter une modification de la grille des salaires pour les aides-animateurs 
du Camp de jour;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-06-229 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de modifier la grille des salaires pour les aides-
animateurs du camp de jour selon la grille modifiée par la directrice des loisirs. 
 
41-CROIX-ROUGE : DEMANDE DE CONTRIBUTION ANNUELLE 
 
résolution no 2021-06-230 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ, de contribuer pour un montant de 454,41$, soit 0,17$ per capita 
selon une population de 2 673, pour la contribution annuelle 2021-2022 de l’organisme humanitaire 
de la Croix-Rouge. 
 
42- FINANCEMENT DU 211 PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la COVID19, qui a 
permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 30 juin prochain, 
 
CONSIDÉRANT QUE sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire joint aux présentes, 
déposé en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations pré 
budgétaires 2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se maintenir sur notre territoire, 
 
CONSIDERANT QUE la ligne d’info référence sociale 2-1-1, le clavardage ainsi que le potentiel de la 
base de données des 12 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 sont à risque, 
faute de ressources disponibles pour offrir ces services, 
 
CONSIDERANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux citoyens, 
et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services sociaux et de l’ensemble 
des réseaux et organismes communautaires, 
 



résolution  2021-06-231 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander au gouvernement du Québec 
d’apporter un soutien financier au 211 tel que formulé dans le mémoire présenté en février dernier à 
cet effet. 
 
CORRESPONDANCE 
 
1- Installation sanitaires des résidences-chalets bordant le Lac Berthier 
2- Programme d’aide à la voirie locale 
 
 
Période de questions des membres du conseil. 
 
 
La séance est levée à 20 h 20 
 
 
          
Mario Frigon Stéphanie Marier 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière adjointe 
 
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. 
 

   


