
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 8 mars 2021 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au lieu 
ordinaire des séances à l’édifice de la mairie sous toute précaution de distanciation et enregistrée par 
voie de dictaphone afin d’être partagée sur le site internet municipal.  
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick 
Turcotte, siégeant tous sous toutes les précautions de distanciation sous la présidence M. le maire 
Mario Frigon, ainsi que Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
   
ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 
 
résolution  no. 2021-03-56 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil        
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter le procès-verbal du 8 février 2021. 
 
 
EN CAISSE            378 970$ 
COMPTE ÉPARGNE (Gestion du Lac)  61 917$ 
COMPTE ÉPARGNE-1   1 050 973$ 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
11556-Automobiles Réjean Laporte – achat véhicule travaux publics 79 462,65$ 
11557-Automobliles Réjean Laporte – TPS sur achat véhicule 7 546,99$ 
11558-SAAQ – immatriculation véhicule neuf travaux publics 1 017,35$ 
11559-Ambulance St-Gabriel – cylindre oxygène premiers répondants 17,50$ 
11560-Aréo-feu – équipement service incendie 540,38$ 
11561-Armstrong David – déneig. dom. Arms. Turenne, Royal, P-A-O 1 856,51$ 
11562-Ascenceurs Lumar – entretien mensuel février  186,84$ 
11563-Atelier de Peinture CB – réparation boîte véhicule travaux publics 656,57$ 
11564-Atelier MD – entretien et réparation véhicule incendie 3 363,65$ 
11565-Automobile R. Laporte – équipement véhicule travaux publics 864,48$ 
11566-Axe Cible – chandails service incendie 2 621,21$ 
11567-BMO investor line – cotisation REER février 47,00$ 
11568-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 456,84$ 
11569-Les cafés Gaboury – divers administration 147,60$ 
11570-Carquest – entretien caserne et véhicule service incendie 756,21$ 
11571-Chambre de commerce Brandon – loyer 2021 1 000,00$ 
11572-Comité industriel Brandon – subvention annuelle 2021 16 500,00$ 
11573-Compteurs d’eau du Québec – compteur d’eau industriel 721,47$ 
11574-Distribution André Lachance – divers administration 35,00$ 
11575-Ent. Claude Beausoleil – ordures, dén. multi et chalet loisirs 14 318,59$ 
11576-Équipe Laurence – mise à jour du plan d’intervention (1/2) 6 358,12$ 
11577-Exc. Alain Prescott – déneigement Lac Poitras (4/6) 1 882,43$ 
11578-Fonds de l’information sur le territoire – mutations février 100,00$ 
11579-FQM – honoraires professionnels convention 1 621,15$ 
11580-81-Garage R. Yale – essence 1 468,09$ 
11582-Garage Fréchette-St-Michel – réparation véhicule travaux publics 823,93$ 
11583-Gauthier Martine – honoraires professionnels comptable 1 195,74$ 
11584-Gravel Sébastien – frais de déplacement intervention 34,96$ 
11585-Groupe BEI – branchement chambre débitmètre Petit 5e rang 1 586,69$ 
11586-Le groupe Harnois – huile chauffage caserne 685,43$ 
11587-Inspecteur Canin – remb. des licences, ajustement, intervention 4 621,24$ 
11588-KB électrique – entretien centre multi 487,48$ 
11589-Lafarge – gravier 43,62$ 
11590-Lajoie au travail – soulier de sécurité employé 178,21$ 
11591-Lettrage Lanaudière – enseignes centre multi 8 418,47$ 
11592-Location d’outils St-Gabriel – achat scie, travaux débitmètre 1 643,91$ 
11593-Exc. N. Majeau – sablage, déneigement secteur 1 et 2 48 690,25$ 
11594-David Majeau et fils – déneig. dom. Bruneau, Comtois, Lamarre 4 139,10$ 
11595-Marché St-Gabriel – divers administration 86,79$ 
11596-Martech – panneaux signalisation 4 172,74$ 
11597-Mécarick – réparation véhicule service  327,68$ 
11598-MRC de D’Autray – évaluation février 5 333,75$ 48 995,52$ 
                                            quotes-parts 25% 42 032,70$ 
                                            service TI                    1 629,07$ 
11599-Neopost Canada – location de timbreuse du 5 mars au 4 juin 196,43$ 
11600-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau 389,73$ 
11601-Purolator – envoi colis incendie 5,46$ 
11602-Québec municipal – adhésion annuelle 610,06$ 



11603-04-05-06-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 2 544,13$ 
11607-Recyclage Frédérick Morin – dépôt matériaux secs 299,59$ 
11608-Régie intermunicipale CSCB – quote-part février 20 115,29$ 
11609-Sécurité Lanaudière – gants premiers répondants 87,38$ 
11610-Services sanitaires Asselin – recyclage février 4 096,16$ 
11611-Soccer St-Gabriel – subvention inscription 35% 479,50$ 
11612-Station service Pierre et Pierre – entretien véhicule dir. incendie 105,19$ 
11613-Stéphane Robitaille Extermination – renouvellement saison 2021 724,34$ 
11614-Technicomm – installation radio véhicule incendie 459,90$ 
11615-Récupération Tersol – collecte des matières organiques février 5 313,38$ 
11616-Garage Villemaire et fils – changer pneus véhicule travaux publics 309,05$ 
11617-Xerox – photocopies février 47,73$ 
 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
P-2378-Bell Canada – téléphone internet centre multi   80,43$ 
P-2379-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 104,36$ 
P-2380-Dery télécom – téléphone chalet des loisirs  82,57$ 
P-2381-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 2 976,40$ 
P-2382-Global payments – frais terminaux  142,22$ 
P-2383-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy décembre 22,14$ 
P-2384-Hydro-Québec – pompe ch. du Mont de Lanaudière décembre 38,79$ 
P-2385-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy janvier 27,66$ 
P-2386-Hydro-Québec – garage des loisirs janvier  211,84$ 
P-2387-Hydro-Québec – garage des loisirs décembre  180,68$ 
P-2388-Hydro-Québec – bi-énergie mairie  2 723,70$ 
P-2389-Hydro-Québec – pompe ch. du Mont de Lanaudière janvier 31,05$ 
P-2390-Hydro-Québec – lumières de rues  363,94$ 
P-2391-Ministère du revenu – remise provinciale  20 484,31$ 
P-2392-93-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 082,72$ 
P-2394-Netbank – paiement en ligne gestion du lac, centre multi 13,80$ 
P-2395-96-Receveur général du Canada – remise fédérale 7 912,15$ 
P-2397-SAAQ – immatriculations véhicules travaux publics et incendie 7 328,36$ 
P-2398-SSQ assurance – assurance groupe  3 062,35$ 
P-2399-Technicost – transfert paie   8,63$ 
P-2377-Visa – essence incendie, registre foncier, enregistrements véh. 471,41$ 
             Salaire des pompiers – février 2021  5 508,50$  
             Salaire du conseil – février 2021  6 308,37$ 
             Salaire des employés – février 2021 (4 semaines) 38 740,11$ 
                                               
  
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE FÉVRIER 403 368,20$ 
 
résolution no. 2021-03-57 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les comptes payés et à payer 
ci-dessus et d’en effectuer les paiements.  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT #552  
 
À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #552 a reçu une 
demande concernant divers articles du règlement. Après délibération, le conseil procède aux 
modifications suivantes : 
 
ARTICLE 6  alinéa a) 300 mètres d’une habitation…. a été remplacé par 250 mètres d’une 

habitation….      
 
 alinéa a)  50 mètres d’une ligne arrière et latérale de terrain a été remplacé par 

10 mètres d’une ligne arrière et latérale de terrain 
 

alinéa b)    Un chenil ne peut comporter plus de 10 chiens de plus de 4 mois. 

Ce nombre inclut les chiens au sein du ménage de la propriété et les chiens en 

pension a été remplacé par : Un chenil ne peut comporter plus de 14 chiens de 

plus de 4 mois. Ce nombre inclut les chiens au sein du ménage de la propriété et 

les chiens en pension.  



alinéa e) Le chenil doit être muni d’enclos adjacents et communicants avec 

l’intérieur du bâtiment, lesquels seront entourés d’une clôture, d’au moins 1,8m de 

hauteur, opaque ou rendu opaque par la plantation de conifères d’une hauteur de 1 

mètre….. a été remplacé par  Le chenil doit être muni d’enclos adjacents et 

communicants avec l’intérieur du bâtiment, lesquels seront entourés d’une clôture 

d’au moins 1,8m de hauteur. 

alinéa f)  Un chenil ne peut être composé de chiens de plus d'une race..... a été 
remplacé par ne peut être composé de chiens d'élevage de plus d'une race.... 

 
 
En conséquence, le conseil procède à l’adoption du 2e projet de règlement en ce sens. 
 
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DU REGLEMENT #552 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE 

ZONAGE DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-
BRANDON » NUMERO 297, DONT L’EFFET EST D’ENCADRER L’IMPLANTATION DE CHENIL 
DANS LA MUNICIPALITÉ ET DE PERMETTRE L’AGRICULTURE DE TYPE 6 DANS LA ZONE 
501. 
 

  
ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 297; 
 
ATTENDU Qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU Qu’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 552 ont été donnés 
lors de la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 

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

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

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

EN CONSÉQUENCE,  
 

résolution  no. 2021-03-58 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le 2e projet du règlement portant le 
numéro 552 ayant pour titre : « Règlement #552 modifiant le Règlement de zonage de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont le but est 
d’encadrer l’implantation de chenils et d’en préciser les conditions de construction », soit, et est 
adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation de chenils et d’en 
préciser les conditions de construction. 

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

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

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

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



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

« 80.1 CHENILS 

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

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

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

moins :  

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

séparé ou non par une rue publique ou privée; 

- 150 mètres d’une ligne avant de terrain ; 

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

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

- 30 mètres d’un puits ; 

- 1 000 mètres d’un périmètre urbain;   

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

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

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

bâtiment d’élevage; 

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

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

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

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

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

est autorisé; 

 

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

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

frais du propriétaire du chenil. 

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 

2-ADOPTION DU RÈGLEMENT #553 

À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #553 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à son adoption. 
 

RÈGLEMENT #553 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DES CONDITIONS D’ÉMISSION DE 

PERMIS DE CONSTRUCTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE 

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON NUMÉRO 300 », DONT LE BUT EST D’ENCADRER LA 

PROCÉDURE D’UNE DEMANDE CONCERNANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES. 

 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un Règlement des 

conditions d’émission de permis de construction portant le numéro 300; 

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 # 553 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 
 



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

EN CONSÉQUENCE,     

résolution no. 2021-03-59 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 553 
ayant pour titre : « Règlement #553 modifiant le « Règlement des conditions d’émission de permis 
de construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 
300 », dont le but est d’encadrer la procédure d’une demande concernant les installations 
septiques, 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 la démarche de demande et les 
documents à fournir lors de la conception et de la construction d’une installation 
septique. 

ARTICLE 3  Le titre du règlement est « Règlement #553 modifiant le Règlement des conditions 
d’émission de permis de construction de la Corporation municipale de la Paroisse 
de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 300, dont le but est d’encadrer la procédure 
d’une demande concernant les installations septiques. » 

ARTICLE 4 L’ARTICLE 10 - CONDITIONS DÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE du règlement des conditions d’émission de permis de 
construction numéro 300 intitulé : « Règlement des conditions d’émission de permis 
de construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-
Brandon » est inséré à la suite de L’ARTICLE 9 - CONDITIONS et se lit comme suit: 

« ARTICLE 10 CONDITIONS DÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE 

Les plans et documents suivants doivent être déposés lors d’une demande de 
permis pour l’installation, la rénovation, l’agrandissement, le déplacement ou la 
reconstruction d’un système de traitement des eaux usées :  

a) Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou dans le cas 
d'un autre bâtiment le débit total quotidien; 

b) Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une 
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière; 

Un rapport d'inspection de l'installation septique doit être fourni à la Municipalité au 
plus tard 30 jours après la fin des travaux. Le rapport d'inspection doit être signé et 
scellé par le professionnel ayant effectué l’étude de caractérisation du site. Dans 
l’éventualité où les travaux exécutés diffèrent des plans et devis déposés lors de la 
demande de permis de construction, un plan tel que construit devra être produit par 
le professionnel; 

Pour un système destiné à la desserte d’un bâtiment autre qu’une résidence isolée, 
les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés 
et signés par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. » 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 
3-ADOPTION DU RÈGLEMENT #554 
 
À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #554 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à son adoption. 
 
RÈGLEMENT #554 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA CORPORATION 

MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMÉRO 298, DONT 
L’EFFET EST D’EXIGER LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE MORCELLEMENT ET 
L’APPROBATION DE CE DERNIER PAR LE CONSEIL COMME CONDITION PRÉALABLE AU 
LOTISSEMENT D’UNE RUE OU D’UNE VOIE. 



 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un Règlement de 
lotissement portant le numéro 298; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du projet de règlement # 554 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer le lotissement de rues et de voies; 

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

EN CONSÉQUENCE,     

résolution  no. 2021-03-60 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 554 
ayant pour titre : « Règlement # 554 modifiant le Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 298 », dont l’effet est d’exiger la 
présentation d’un projet de morcellement et l’approbation de ce dernier par le conseil comme 
condition préalable au lotissement d’une voie, soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement, ce qui suit, à savoir   
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 Le but du présent règlement est d’encadrer la démarche de demande et les 
documents à fournir lors du lotissement d’une rue ou d’une voie de circulation. 
 

ARTICLE 3 L’ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION du 
règlement de lotissement numéro 298 intitulé : « Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 298 » est inséré à la suite de 
L’ARTICLE 35 – ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION et se lit comme suit: 
 
ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION  
 
a) Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale qui 
inclut une rue, le propriétaire d'un terrain doit présenter un projet de morcellement du terrain portant 
sur un territoire plus large que le terrain visé au plan, à savoir les terrains lui appartenant qui sont 
contigus à celui pour lequel une opération cadastrale est projetée.  Ce projet de morcellement doit 
être approuvé par le conseil municipal. Le Conseil municipal doit approuver préalablement à 
l’émission du permis de lotissement, la localisation de ces rues, de ces parcs, de ces terrains de 
jeux ou de ces espaces naturels et appliquer les modalités de leur cession selon les dispositions 
du présent règlement;  
 
b) L’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ou l’émission d’un permis de 
lotissement ne crée aucune obligation pour la municipalité, et notamment; 
 
- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation d’émettre un permis de 
construction ou un certificat d’autorisation sur le ou les lots concernés et ne signifie en aucun temps 
la possibilité de construction; 

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

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

 

ARTICLE 4     Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 

4-ADOPTION DU DE RÈGLEMENT #555 

À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #555 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à son adoption. 



 
 
RÈGLEMENT #555 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 ET D’ÉMETTRE LES CONDITIONS DE 

CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AJOUTER LA TOILE COMME MATÉRIEL PROHIBÉ EN 

TANT QUE PAREMENT EXTÉRIEUR POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET DE PROTÉGER LE 

COUVERT FORESTIER DE 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 projet de règlement # 555 ont été donnés lors 
de la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction des clôtures ; 

ATTENDU QU'en vertu du 15e paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et 
l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres. 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer la plantation et l'abattage d'arbres; 

ATTENDU QU'en vertu du 12.1 en paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection 
du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée ; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite proscrite la toile comme matériaux de revêtement extérieur 
pour un bâtiment principal ; 

ATTENDU QU'en vertu du 5.1 en paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence 
extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un 
terrain et les matériaux de revêtement des constructions ; 

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

EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-03-61 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 555 
ayant pour titre : « Règlement #555 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 et d’émettre les conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme 
matériel prohibé en tant que parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le couvert 
forestier de la municipalité », 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 titre du règlement est « Règlement #555 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 et d’émettre les conditions de 
construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme matériel prohibé en tant que 
parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le couvert forestier 
de la municipalité ». 

 
ARTICLE 3 Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation et d’émettre les 

conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme matériel prohibé 
en tant que parement extérieur pour un bâtiment et de protéger le couvert forestier 
de la municipalité. 

 
ARTICLE 4  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297» est modifié 
par le remplacement du terme "Clôture" par la définition qui se lit dorénavant 
comme suit : 

 



« Clôture   
 

Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques 
ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. » 

 
ARTICLE 5 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 
par l'ajout de la définition du terme " Triangle de visibilité" entre la définition de 
«Terrain » et « usage » : 

 
Triangle de visibilité  

Triangle au sol dont deux des côtés sont formés par des segments des lignes de 
l’emprise municipale aux croisements de voies. La longueur de ces deux côtés est 
de six (6) mètres, mesurée depuis leur point d’intersection. » 

ARTICLE 6 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est modifié par le 
remplacement de la définition du terme "Haie" par la définition suivante qui se lit 
comme suit : 

Haie  

Alignement d’arbres ou d’arbustes mitoyens ou non, implanté dans le but de 
délimiter ou de fermer un espace. 

ARTICLE 7 L’Article 67.1 - CLÔTURE MUR ET HAIE du règlement de zonage numéro 297 
intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon numéro 297 » est inséré à la suite de L’ARTICLE -  67 CLÔTURE et se 
lit comme suit : 

   « 67.1 CLÔTURE MUR ET HAIE 

d) Hauteur :  

La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,8 mètre. 

e) Triangle de visibilité :  

Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé un triangle de 
visibilité libre de tout arbuste, clôture, haie, mur de soutènement, enseigne ou tout 
autre ouvrage d’une hauteur supérieur à 0,75 mètre. 

f) Matériaux autorisés :  

Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs, conçus à cette fin et 
installés de façon durable et sécuritaire. Les matériaux autorisés sont le bois peint 
ou teint d’une couleur opaque, le métal peint ou émaillé, le grillage galvanisé ou 
traité par galvanoplastie, la brique ou la pierre. 

g) Matériaux prohibés :  

L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de 
matériaux non ornementaux, de barbelés, de blocs de béton (ou « butées »), de 
panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de rebuts tels que des pneus est 
interdit pour ceinturer un terrain. 

h) Entretien :  

En tout temps, les clôtures, les haies ou les murets doivent être maintenus en bon 
état et les clôtures traitées au besoin, à l’aide des produits appropriés (peinture, 
teinture). » 

ARTICLE 8  L’alinéa b) de l’article 47 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : 
« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est 
remplacé et se lit dorénavant comme suit : 

b) Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué d'un 
bâtiment principal: 

- Les bardeaux d'asphalte; 

- Les papiers et rouleaux goudronnés ou minéralisés; 

- Les matériaux réfléchissants; 

- La toile. 

 

ARTICLE 9  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 
par l'insertion de la définition du terme "Arbre" entre les termes « Amélioration » et 
« Atelier » et se lit comme suit : 



Arbre  

Plante vivace au tronc de bois atteignant plus de 6 mètres de hauteur à maturité. 

 
ARTICLE 10  L’ARTICLE 42.1 - COUVERT VÉGÉTAL est inséré au du règlement de zonage 

numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon numéro 297 » à la suite de l’ARTICLE 42 - AMÉNAGEMENT et se lit 
comme suit : 

Pour l’implantation de tout nouveau bâtiment principal, une bande boisée et 
naturelle d’une profondeur minimale de cinq (5) mètres doit obligatoirement être 
conservée sur au moins 80 % de la ligne arrière du terrain : 

- À l’intérieur des bandes boisées conservées le long des lignes de lots, seuls sont 

autorisés, l’élagage des branches mortes, l’enlèvement des arbres morts; 

- En cas de coupe d’arbre dans la bande boisée excédant 20% de la bande 

arrière, les arbres devront être remplacés par de jeunes arbres; 

- Dans le cas où la bande arrière d’un terrain n’est pas boisée et comporte peu 

d’arbres matures, elle devra être laissée à son état naturel à 80%. Des arbres et 

arbustes pourront y être plantés par le propriétaire.  

Pour l’implantation de tout nouveau bâtiment principal, un minimum d’un (1) arbre 
doit être planté en cour avant : 

- Il doit être planté dans une section végétale du terrain et être dans un 

volume de 4 m3 de terre afin de permettre le déploiement des 

racines ; 

- L’arbre en cour avant peut être abattu s’il représente un danger 

public, ou s’il est mort, il devra être remplacé dans une période de 18 

mois ; 

Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois 
après la délivrance du permis de construction d’un nouveau bâtiment principal. 

 

ARTICLE 11 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adopté 

 
 
5- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT #556 
 
À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #553 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à l’adoption du 2e projet de règlement. 
 
 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT #556 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE 

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

BRANDON » NUMÉRO 297, DONT L’EFFET EST DE PERMETTRE L’UTILISATION DE 

CONTENEUR COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET 

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

 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 297; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d’urbanisme 
conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneur comme bâtiment 
accessoire ; 

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

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



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

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-03-62 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le 2e projet de  règlement portant le 
numéro 556 ayant pour titre : « Règlement #556 modifiant le Règlement de zonage de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est 
de permettre l’utilisation de conteneur comme bâtiment accessoire dans les zones industrielles et 
commerciales 104, 195, 201, 204, 401 et 402 », soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par 
ce règlement, ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de la 
définition du terme "Conteneur" entre la définition de « construction hors-toit » et « cote de 
récurrence » : 

Conteneur :  

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

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

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

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

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

- Ils doivent être situés en cour arrière ; 
- Il ne peut y avoir plus de 4 conteneurs utilisés sur une   
  même propriété ; 

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

 
ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 
6-ADOPTION DU RÈGLEMENT #557 

À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 
conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #557 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à son adoption. 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #557 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE 
LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » 
NUMÉRO 299, DONT L’OBJECTIF EST LA CONFORMITÉ À LA LOI PROVINCIALE SUR LES 
PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 299; 



 
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 #557 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021; 

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

EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-03-63 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement # 557 ayant pour titre : 
« Règlement #557 modifiant le Règlement de construction de la Corporation municipale de la 
Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 299, dont l’objectif est la conformité à la loi 
provinciale sur les piscines résidentielles », 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’assurer la conformité du Règlement de 

construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-
Brandon, numéro 299 à la loi provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 
ARTICLE 3 L’ARTICLE 13 - OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION du 

règlement de construction numéro 299 intitulé : « Règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est modifié et se lit dorénavant comme 
suit : 

 
Nul ne peut édifier une construction permanente, agrandir, réparer ou transformer un 
bâtiment ou une construction permanente, démolir ou déplacer un bâtiment ou une 
construction, procéder à l'addition de bâtiments ou construire sur un ou plusieurs lots 
sans avoir au préalable obtenu un permis de construction requis par le présent 
règlement. 

 
ARTICLE 4         Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

 
 
Adopté 

 
7-ADOPTION DU RÈGLEMENT #559 DÉCRÉTANT LES TARIFS DES SERVICES ET ACTIVITÉS 
DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244,1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut 
par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen 
d’un mode de tarification.  
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite offrir une programmation accessible et diversifiée à ses citoyens 
ainsi qu’à la population avoisinante, et ce, au meilleur ratio qualité/prix.  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion et le dépôt du règlement #559 ont été donnés le 8 février 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
résolution  no. 2021-03-64 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement sur la tarification des 
services et activités du Centre multifonctionnel, tel que défini.  

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’objet du présent règlement est d’établir un mode de tarification pour les services et activités offerts 
par le Centre multifonctionnel.  
 



ARTICLE 3 
 
Les expressions et termes prennent le sens qui leur est attribué dans le présent article sauf s’ils y sont 
désignés autrement : 
 
Activité libre : Permets de pratiquer des sports d’équipes ou individuels libres dont la durée est 
définie.  
 
Adulte : Une personne âgée d’au moins 16 ans. 
 
Enfant : Une personne âgée de 15 ans et moins.  
 
Municipalité : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 
Résident(e) : Une personne qui est propriétaire et/ou résident à l’intérieur du territoire de la 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
OBNL : Organisme à but non lucratif constitué conformément à la Loi sur les compagnies. 
 
 
ARTICLE 4  
 
Paiement  
À l’égard de la tarification de tous biens et services prévue au présent règlement, tout paiement doit 
être versé comptant, par carte de crédit, par paiement direct ou par chèque, fait à l’ordre de la 
Municipalité, au moment de l’inscription à l’activité ou de l’acquisition du bien ou du service.  
À moins d’indication contraire, les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur 
les produits de services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), lorsqu’applicables.  
 
 
ARTICLE 5  
 
Annulation d’une activité par la Municipalité 
 
Une activité qui est annulée par la Municipalité et qui n’est pas remplacée par une autre de même 
nature ou reportée ultérieurement est remboursée au prorata de l’utilisation.  
 
Suspension  
 
La Municipalité peut pour des raisons disciplinaires suspendre temporairement l’accès aux plateaux 
du Centre multifonctionnel et ce sans remboursement.  
 
ARTICLE 6  
 
Tarifications des plateaux et abonnements  
 
Plateaux 
 
Gymnase : 50$/heure  
Boulodrome : 50$/heure 
 
Location des plateaux organismes (OBNL) 
 
Gymnase : 25$/heure  
Boulodrome : 25$/heure  
 
Abonnements – Grand public (Obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus) 
Cet abonnement s’adresse à toute personne qui désire avoir accès aux activités libres du Centre 
multifonctionnel. 
 
Cet abonnement comprend une carte à puce qui permet d'accéder au portail de réservations des 
différents plateaux récréatifs. 
 
L'abonnement est valide pour une période SIX (6) mois. 
 

Résidents 85$ /  6 mois 

Non-résidents 110$ / 6 mois 

 
Abonnements – Enfants (Gratuit) 
 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte membre du Centre multifonctionnel. 
Enfants âgés de 15 ans et moins.  
 
Tarifications cours en groupe  
 



L’activité peut être facturée au coût unitaire réel déterminé en faisant la somme des éléments suivants : 
 
a) Coût du salaire du tiers du responsable de l’activité ; 
b) Coût matériel périssable, s’il y a lieu ; 
c) Coût relié à la surveillance du plateau ou du local, s’il y a lieu ; 
d) Coût relié à la location du plateau ou du local, s’il y a lieu ;  
e) Tout autre coût direct relié à l’activité ; 
f) Frais d’administration au maximum de 15% sur la somme de a), b), c), d) e).  
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi. 
 
Adopté 
 
 
 
 
8- RÈGLEMENT D’EMPRUNT #560 - POUR L’INSTALLATION D’UNE AIRE DE JEUX D’EAU  
 
Après avoir pris connaissance de l’évaluation du coût des travaux de l’ingénieur au dossier, l’évaluation 
du projet s’avérant plus élevée que celle produite à l’interne, la dépense autorisée du présent 
règlement est modifiée au montant de 349 000$ 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #560 - POUR L’INSTALLATION D’UNE AIRE DE 
JEUX D’EAU AU 1717 RUE DEQUOY DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE N’EXCÉDANT PAS 349 000$ 
ET UN EMPRUNT DE 349 000$ 
 
 
ATTENDU QU’après avoir pris connaissance de l’évaluation du coût des travaux de l’ingénieur au 
dossier, l’évaluation du projet s’avérant plus élevée que celle produite à l’interne, la dépense autorisée 
du présent règlement est modifiée au montant de 349 000$; 
    
ATTENDU QUE l’installation d’une aire de jeux d’eau fait partie du plan triennal de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
ATTENDU QUE le coût total de la réfection est estimé à 349 000$ taxes nettes incluses;     
 
ATTENDU QU’un avis de motion, ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été donnés à la séance 
du conseil tenue le 8 février 2021;  
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03-65 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement portant le numéro 560 ayant 
comme titre :  « Règlement #560 pour l’installation d’une aire de jeux d’eau au 1717 rue Dequoy 
décrétant une dépense n’excédant pas 349 000$ et un emprunt de 349 000$ », 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, à l’installation d’une aire de jeux d’eau au 
1717 rue Dequoy, incluant les frais contingents et les taxes nettes, tel qu’il appert de l’estimation de la 
description des travaux préparée par M. Pierre Girard ingénieur de firme Girard-Hébert voir annexe 
« A » et complété par Mme Stéphanie Marier de l’administration de la Municipalité de St-Gabriel-de-
Brandon voir annexe               « B » en date du 25 février 2021 (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 349 000$ pour les fins du présent règlement. Cette 
somme inclus le coût estimé à l’annexe « A » mentionné à l’article 2. 
 
ARTICLE 4 
 
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 349 000$ sur une 



période de 20 ans. 
 
Calcul :   
 
Estimation du coût des travaux : 349 000$ 
Évaluation du montant de l’emprunt : 349 000$ 
 
 
ARTICLE 5 
 
 

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. 
 
ARTICLE 6 
 
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 7 
 
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 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adopté 
 
 

9-CONTRAT DE SERVICE RELATIF À LA GESTION DES APPELS 9-1-1 AVEC CAUCA 
 
ATTENDU QUE CAUCA (Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches opère des 
centres de traitement des appels 9-1-1 tel que défini à Loi sur la sécurité civile; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a mandaté CAUCA depuis l’année 
2006 pour la gestion des appels 9-1-1 sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités de la MRC de d’Autray ont mandaté le centre d’appels 
CAUCA pour les appels 9-1-1 de leur territoire; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler le contrat à intervenir entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03-66 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
autorise le contrat à intervenir avec la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) 
quant au service relatif à la gestion des appels 9-1-1, sur une période de cinq ans, renouvelable selon 
les termes et conditions énoncés au contrat. 
 
Que M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, sec. trésorière et dir. générale soient autorisés à 
signer le contrat à intervenir tel que présenté. 
 
 
10-DÉNOMINATION DU PARC DE L’AIRE À JEUX D’EAU 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon projette l’aménagement d’une aire à jeux 
d’eau près du chalet des loisirs de la Municipalité, situé au 1717 rue Dequoy; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de nommer ce nouveau parc en hommage à un fondateur ayant grandement 
contribué au développement de Saint-Gabriel-de-Brandon, et en particulier à la création en 1990 de 
l’organisme « Les Sentiers Brandon » dont la porte d’entrée des sentiers se trouve à proximité du 
nouveau parc où sera installée l’aire à jeux d’eau; 
 
ATTENDU QUE le chalet des loisirs est utilisé comme accueil à la porte d’entrée des sentiers; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03-67 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer le nouveau parc de l’aire à jeux d’eau 
situé au 1717 rue Dequoy au nom de : « Parc Gérald Tellier », en hommage à tous ses efforts au sein 
de sa communauté comme bénévole auprès des loisirs au sein de notre communauté. 
 
 
11- CONTRAT POUR LA RÉFECTION D’UN PARTIE DU 6e RANG PHASES 2-3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a procédé à un appel d’offres 
publiques pour un second projet de réfection du 6e rang au courant de l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt #547 décrétant une dépense n’excédant pas 1 892 
923$ et un emprunt de 1 533 576$ pour la réfection d’une seconde partie du 6e rang, a été approuvé 
par le MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées et que l’ouverture s’est effectuée au 
bureau de la Municipalité au 5111, Chemin du Lac, St-Gabriel-de-Brandon, le jeudi 25 février 2021 à 
11h, sous toutes les mesures sanitaires et de distanciation dues à la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des soumissionnaires suivants : 
 

 
Exc. Normand Majeau 

 
1 289 255,06$ 

 
Pavage JD inc. 

 
1 689 249,53$ 

 
Jobert inc. 

 
1 508 262,75$ 

 
Sintra inc. 

 
1 665 353,64$ 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03-68 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous la recommandation M. Stéphane Allard, 
ingénieur au dossier, le conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, octroi le contrat de 
réfection d’une partie du 6e rang phases 2 et 3, au plus bas soumissionnaire conforme, soit :  
 
Excavation Normand Majeau inc. au montant de 1 289 255,06$ taxes incluses  
 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, sec. trésorière et dir. générale ou leur représentant sont 
autorisés à signer tous les documents nécessaires à la conclusion du présent contrat quoique par la 
présente résolution les deux parties sont engagées au même titre. 
 
 
12-PERMANENCE AU POSTE D’INSPECTEUR ADJOINT EN URBANISME ET EN 
ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU QUE M. Paul Marchand occupe le poste d’inspecteur adjoint en urbanisme et en 
environnement depuis le 18 juillet 2020; 
 
ATTENDU QUE la période de probation de six mois de M. Paul Marchand est maintenant terminée 
depuis le 17 février 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no. 2021-03-69 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
          RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche permanente de M. Paul 
Marchand au poste d’inspecteur adjoint en urbanisme et environnement de la municipalité de St-



Gabriel-de-Brandon rétroactivement au 17 février 2021, aux conditions énumérées à l’entente 
salariale; 
 
 
13-EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE LORS DE LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  
 
résolution no 2021-03-70 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche de France Racicot, 
dans le but d’accomplir les tâches nécessaires à l’accompagnement des camions de la compagnie 
procédant à la vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon, au salaire et conditions tel qu’il a été établi avec la candidate. 
 
 
14-MANDAT SERVICE PROFESSIONNEL EN ÉVALUATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE 
INCENDIE 
 
résolution no 2021-03-71 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de Alain Côté consultant inc. au 
coût de 2 500$ plus taxes pour procéder à l’évaluation des véhicules du service incendie de la 
Municipalité, ainsi qu’un montant de 350$ plus taxes, pour l’évaluation des pinces de désincarcération, 
plus les frais de déplacement au coût de 0,80$/km. 
 
 
15-GESTION DU LAC MASKINONGÉ –EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE 
 
résolution no 2021-03-72 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche de Marie-Hélène 
Robidas au poste de coordonnatrice de la gestion du lac Maskinongé selon les termes et conditions 
discutées entre les parties. Il est entendu que la rémunération sera révisée après une période d’essai 
de trois mois ainsi que l’ajout des avantages sociaux selon l’entente à intervenir. 

 
 
16-DÉPÔT DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
« STATIONS DE NETTOYAGE D’EMBARCATIONS 2021-2022 » 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire aménager une station de 
nettoyage d’embarcations au débarcadère situé sur le rang St-Augustin. 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle infrastructure est dans le cadre de la gestion du Lac Maskinongé pour 
assurer une bonne gestion du Lac dans le but de protéger des espèces exotiques envahissantes, 
d’offrir un environnement sécuritaire pour tous les utilisateurs et d’investir dans les infrastructures 
nécessaires au respect de la règlementation. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

résolution  no. 2021-03-73 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme « Stations de nettoyage d’embarcations 2021-2022 » pour le 
projet d’aménagement d’une station de nettoyage au débarcadère situé sur le rang St-Augustin. Mme 
Stéphanie Marier, sec. très. adj et dir.générale adjointe, est désignée comme personne autorisée à 
agir au nom de la Municipalité et à signer tout document à cet effet.  
 
 
17-DÉPÔT DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
« INITIATIVE CANADIENNE POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ » - PARC AU 
DÉBARCADÈRE  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire aménager un parc au 
débarcadère situé sur le rang St-Augustin.  
 
ATTENDU QUE cette nouvelle infrastructure est dans le but d’offrir un environnement sécuritaire pour 
tous les utilisateurs et d’investir dans les infrastructures nécessaires.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03-74 
 



IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme « Initiative canadienne pour des collectivités en santé » pour 
le projet d’aménagement d’un parc au débarcadère situé sur le rang St-Augustin. Mme Stéphanie 
Marier, sec. très. adj et dir.générale adjointe, est désignée comme personne autorisée à agir au nom 
de la Municipalité et à signer tout document à cet effet.  
 
 
18-DÉPÔT DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
« INITIATIVE CANADIENNE POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ » - PROJET 
D’AMÉNAGEMENT RÉSEAU CYCLABLE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire terminer le développement d’un 
réseau cyclable structurant débutant au Centre multifonctionnel récemment construit.  
 
ATTENDU QUE le pavage du sentier permettra de consolider une liaison active entre la ville de Saint-
Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. L’objectif principal visant à encourager les 
déplacements actifs en liant les pôles du secteur tels que la plage, les sentiers Brandon, le Centre 
multifonctionnel et l’école Bermon. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-03-75 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme « Initiative canadienne pour des collectivités en santé » pour 
le projet d’aménagement d’un réseau cyclable. M. Paul Marchand, inspecteur adjoint en urbanisme et 
environnement est désigné comme personne autorisée à agir au nom de la Municipalité et à signer 
tout document à cet effet.  
 

 
19-MANDAT ARCHITECTE PAYSAGISTE – PARC CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon désire procéder à l’aménagement 
d’un parc au Centre multifonctionnel;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de services datée du 18 février 2021 déposée par la firme d’architecte 
Opaysage. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
résolution no. 2021-03-76 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de la firme d’architecte 
paysagiste Opaysage, au coût de 8 800$ plus taxes, dans le projet d’aménagement d’un parc et 
incluant les plans, devis, estimation budgétaire. La surveillance des travaux sera à évaluer à la suite 
de la conception de plans. Le tout tel que décrit à l’offre reçue en date du 18 février 2021. Le coût sera 
assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
20-SERVICE D’INGÉNIERIE DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS RELATIVEMENT AU PROGRAMME AIRRL ET VISANT LA 
RÉFECTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN ST-EDMOND 
 
résolution  no. 2021-03-77 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater M. Stéphane Allard, ingénieur de la 
MRC de d’Autray, dans le dossier de la réfection d’une partie du chemin St-Edmond, afin de présenter 
une demande d’aide financière auprès du programme d’Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du ministère des Transports du Québec.  
 
 
 
 
21-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR LA 
RÉFECTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN ST-EDMOND 
 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

; 



ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 

locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues 

à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 

ministère des Transports ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon choisit d’établir la source de calcul 

de l’aide financière selon l’option suivante : 
 

 Estimation détaillée du coût des travaux  
 

 Offre de services détaillant les coûts (de gré à gré)  
 

 Bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres) 

 

ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme Stéphanie Marier agit à titre de 

représentante de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 

POUR CES MOTIFS, 
 
résolution no. 2021-03-78 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 

             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le conseil de la municipalité de Saint-

Gabriel-de-Brandon autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 

admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 

en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 
22-MINISTÈRE DES TRANSPORTS :  SIGNATAIRE PERMIS TRAVAUX MUNICIPAUX SUR 
ROUTES NUMÉROTÉES POUR L’ANNÉE 2021   
 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon doit exécuter des travaux dans l’emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour 
intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-03-79 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d'autoriser, pour l'année 2021, M. Rémi Dubeau, 
directeur des travaux publics ou en son absence, Stéphanie Marier, sec.trésorière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la municipalité de              Saint-Gabriel-de-Brandon, les demandes 
d'autorisation auprès du ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux 
municipaux sur les routes numérotées. 
  



23-ACHAT D’UN DÉFIBRILATEUR POUR L’ÉDIFICE DE LA MAIRIE 
  
résolution no. 2021-03-80 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat d’un défibrillateur auprès de 
Équipements MédiSécur, pour l’édifice de la mairie, au coût de 1 698$ plus les frais de transport et les 
taxes applicables.  
 
 
24-ASPHALTAGE DES RUES GAREAU ET MONDOR : DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR 
INVITATION 
 
résolution no. 2021-03-81 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander des soumissions par voie d’invitation 
pour l’asphaltage des rues Gareau et Mondor au courant de l’été 2021. 

 
 
25-BOUÉES GESTION DU LAC MASKINONGÉ 
 
résolution  no. 2021-03-82 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers de procéder à l’achat de 8 bouées auprès de la 
compagnie Nordak Marine au coût de 4 414,80$ plus taxes ainsi que les frais de transport au montant 
de 153$ plus taxes.  Le coût sera financé par les revenus de la Gestion du lac Maskinongé. 
 
 
26- BALAYAGE DES RUES 
 
résolution  no. 2021-03-83 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU À L’UNANIMITE des conseillers, d’accorder le contrat du balayage mécanique des 
rues de la Municipalité, à Balai permanent au montant de 8 750$ plus taxes pour l’année 2021 ainsi 
qu’un montant de 975$ plus taxes pour la piste cyclable. 
 
 
27- ACHAT FLÈCHE DE SIGNALISATION CAMION 6 ROUES 2020 
 
résolution no. 2021-03-84 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat et l’installation d’une flèche de 
signalisation auprès de « Ateliers Marco Desrosiers inc. » au coût de 4 470$ plus taxes 
 
 
28-VENTE CAMION 6 ROUES 
 
résolution no. 2021-03-85 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité désire mettre en vente un 
camion 6 roues Ford F350, année 2001, 6,8 litres à essence,  230 000 km,  avec une boîte à cylindre 
à déchargement par l’arrière, pneus neufs. 
 
La municipalité demande un prix de 8 000$ et procédera à un affichage sur certains réseaux 
spécialisés pour procéder à la vente. 
 
 
29-LOISIRS CONGÉ DE PÂQUES 
 
résolution no 2021-03-86 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de contribuer pour un montant de 500$ en égale 
collaboration avec la ville de St-Gabriel, à l’activité du congé de la fête de Pâques selon un des deux 
scénarios proposés par le service des loisirs. 
 
 
30-STÉPHANE ROBITAILLE – EXTERMINATION 
 



résolution  no. 2021-03-87 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder un contrat d’entretien en extermination 
pour l’édifice de la mairie au coût de 630$ plus taxes, à Stéphane Robitaille, extermination. 
 
 

31-COMITÉ D’EMBELLISSEMENT : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
résolution no. 2021-03-88 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une aide financière au montant de 
2 500 $ au « Comité d’embellissement » pour l’année 2021. 
 
 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-03-89 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers,

33-COOPÉRATIVE JEUNESSE :  COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE DE 
BRANDON 
 
résolution 2021-03-90 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que conditionnellement à la tenue de l’édition de 
la Coopération jeunesse dans le secteur Brandon pour l’été 2021, la Municipalité accepte de verser 
un montant de 1 000$ en collaboration avec divers acteurs, pour la poursuite du projet de Coop 
d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse de Brandon, permettant aux jeunes de 12 à 17 ans de notre 
communauté d’évoluer dans un lieu d’apprentissage et de développer plusieurs habiletés, la base de 
l’entrepreneuriat et de la coopération, le travail d’équipe, le service à la clientèle et bien d’autres. 
 
 
34-CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON – SOUTIEN DU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 2021 
 
résolution  no. 2021-03-91 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’apporter une correction à la résolution 2020-12-
382 concernant la contribution financière pour le maintien des opérations du bureau d’information 
touristique de Brandon pour l’année de 2021 au montant de 12 310,27$ et non de 13 310,27$. Le 
montant de 1 000$ payé en trop sera attribué à la moitié du loyer de 2021 au montant de 2 000$ et 
autorisé par la résolution 2019-12-331 jusqu’en 2024. 
 
 
35-COMITÉ INDUSTRIEL BRANDON 



 
résolution no. 2021-03-92 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une subvention au montant de 16 500$ 
au comité Industriel Brandon pour l’année 2021. Ce montant étant récurant à chaque année depuis 
l’année 2010 sous la résolution 2010-06-131. 
 
 
36-ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA TERRASSE DE LUXE  
 
 
résolution  no. 2021-03-93 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder une aide financière au montant de 
500$ pour le service des loisirs de l’association des propriétaires de la Terrasse de Luxe pour l’année 
2021 ainsi qu’un montant supplémentaire de 100$ pour palier à différentes dépenses relatives à la 
COVID. 
 
 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
1-REMERCIEMENT 
 
Club de patinage artistique Brandon pour le soutien financier auprès de l’organisme. 
 
École Bermon pour l’aide financière afin d’aménager la cour extérieure en y installant des équipements 
récréatifs 

 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, la directrice générale a reçu un courriel 
de la part d’un groupe de citoyens 
 
 
INTERVENTION ÉCRITE DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC HAMELIN (selon 
la règle nécessaire lors d’une séance à huis clos en période de pandémie). 
 
Celle-ci demande à la Municipalité quel est le plan de travail eu égard à la location à court-terme de 
chalets ou résidences secondaires. 
 
M. le maire informe l’association, que l’inspecteur en urbanisme travaille déjà sur le projet de 
règlement. 
 
 
La séance est levée à 20h16 
 
 
          
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 
 
 

 


