
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 9 novembre 2020 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au lieu 
ordinaire des séances à l’édifice de la mairie et enregistré par voie de dictaphone afin d’être partagée 
sur le site internet municipal.  
 
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères 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. 
 
 
SÉANCE À HUIS CLOS  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents dont le plus récent prolonge cet état d’urgence jusqu’au 11 
novembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à 
tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Santé publique a déclaré la MRC de d’Autray en état d’alerte maximale, 
soit en zone rouge, relativement à la pandémie de la Covid-19 en date du 22 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2020-11-321 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers que la présente séance du conseil soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer sous toute 
procédure et précautions de distanciation et que la présente séance soit enregistrée par dictaphone 
et insérée sur le site internet de la Municipalité le plus tôt possible. 
    
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX 
 
résolution  no. 2020-11-322 
 
IL EST PROPOSÉ PAR        
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter les procès-verbaux des séances des 
13 et 19 octobre 2020 ainsi que du 2 novembre 2020. 
 
 
EN CAISSE                                    173 200$ 
COMPTE ÉPARGNE                          400 128$ 
COMPTE ÉPARGNE-1 (Gestion du Lac)                            61 876$ 
 
COMPTES À PAYER 
 
 
11270-Lapierre Maxime – pompier remb. repas formation pompier 67,99$ 
11271-Albert Viau – pièces débitmètre Petit 5e Rang 4 056,19$ 
11272-Aréo-feu – tests sur équipements service incendie 3 099,65$ 
11273-Ascenseurs Lumar – entretien mensuel octobre 149,47$ 
11273-Bruneau pièces d’auto – entretiens divers, voirie, outillage 399,90$ 
11275-COMBEQ – adhésion 2020 Paul Marchand 436,91$ 
11276-Compteurs d’eau du Québec – compteur d’eau mairie et garage 908,30$ 
11277-Cyr Frédéric – remb. frais cellulaire, remb. divers Halloween 67,25$ 
11278-G. Desrosiers transport – démolition poulailler, travaux voirie 13 293,99$ 
11279-Distribution André Lachance – divers administration 27,00$ 
11280-Dubeau Rémi – remboursement frais cellulaire 40,00$ 
11281-École Bermon – subv. option éduc. phys., sec. V, club de course 4 480,00$ 



11282-Ent. Claude Beausoleil – cueil. ordures octobre, déchiqueteuse 13 824,19$ 
11283-Félix Sécurité – recharge cylindre, inspection extincteur, test équi. 1 154,33$ 
11284-Fleet info – appareil internet Marché Brandon  137,92$ 
11285-Fonds de l’information sur le territoire – mutations octobre 95,00$ 
11286-87-88-Garage R. Yale – essence 1 934,33$ 
11289-Radio CJML-FM – annonce semaine prévention incendie 287,44$ 
11290-Groupe Lexis média – annonce journaux semaine prévention inc. 215,58$ 
11291-Inspecteur canin – remboursement des licences vendues 250,00$ 
11292-Irrigation DB – fermeture du système d’irrigation terrain soccer 189,71$ 
11293-Jenny Garguilo graphique – graphisme et impression bulletin mun. 1 724,63$ 
11294-Kalitec signalisation – panneaux maisons fleuries 137,97$ 
11295-Kantum élément – hon. prof. centre multifonctionnel phase 2 1 436,60$ 
11296-Laboratoire Choisy – entretien des édifices 381,48$ 
11297-Lambert Daniel – remboursement frais cellulaire 20,00$ 
11298-La puce électronique – écran ordinateur centre multi 328,23$ 
11299-Lefrancois sports – équipements gymnase, quincaillerie 2 255,09$ 
11300-Lettrage Lanaudière – lettrage panneau enseigne parc industriel 34,49$ 
11301-Location d’outils St-Gabriel – location divers travaux publics 238,42$ 
11302-Logiciel sport plus – renouvellement plateforme lac Maskinongé 1 191,51$ 
11303-Exc. N. Majeau – asphalte, membrane pour ponceaux 8 740,04$ 
11304-Manon Rainville desing – collants pour équipement 48,87$ 
11305-Marché St-Gabriel – divers administration 112,53$ 
11306-Marina Mandeville – essence 21,36$ 
11307-Martech – panneaux signalisation 418,66$ 
11308-Conception Maximo – supports de comptoir centre multi 2 644,43$ 
11309-Ministère des finances – Sûreté du Québec 2e versement 136 445,00$ 
11310-MRC de D’Autray – évaluation oct., quotes-parts mat. résiduelles 59 942,58$ 
11311-Multi-surfaces F. Giguère – entretien terrains soccer 3/3 7 645,84$ 
11312-Municipalité St-Félix-de-Valois – préventionniste sept., octobre 1 903,15$ 
11313-Municipalité St-Damien – entraide incendie ch. St-Damien 1 436,60$ 
11314-MVM sports – entreposage et entretien embarcation 1 086,60$ 
11315-N. Beausoleil – niveleuse octobre 569,12$ 
11316-Neopost Canada – location timbreuse du 5-12-2020 à 4-03-2021 196,43$ 
11317-Nordik’eau – analyse de l’eau, bilan 2019 eau potable 2 273,76$ 
11318-Papeterie Beaulieu – fournitures de bureau, tables centre multi 1 125,55$ 
11319-Pharmacie Champoux, Gagnon et Brissette – confiserie Halloween 379,07$ 
11320-21-22-Quinc. Piette – divers voirie, mairie, incendie 1 471,03$ 
11323-Recyclage Frédérick Morin – dépôts matériaux secs 281,40$ 
11324-Richer international – masque COVID 988,79$ 
11325-Ent. élect. P. Robillard – réparation aqueduc, lumières de rues 1 729,51$ 
11326-Services sanitaires Asselin – recyclage octobre 4 096,16$ 
11327-Récupération Tersol – collecte des matières organiques octobre 5 313,38$ 
11328-Thibault et associés – réparation mâchoire de vie 433,58$ 
11329-Tracteurs Laramée – réparation débroussailleuse 104,26$ 
11330-Vadnais Gravel Francis – remb. frais cellulaire janv. à septembre 90,00$ 
11331-Sel Warwick – sel de déglaçage 10 430,14$ 
 
Prélèvements : paiements directs durant le mois 
 
 
P-2261-62-Bélanger Sauvé – dossier 6e Rang, matières résiduelles 743,03$ 
P-2263-64-Bell Canada – téléphone internet centre multi  127,98$ 
P-2265-Bell mobilité – cellulaire voirie, gestion lac, incendie 126,81$ 
P-2266-Dery télécom – téléphone, internet chalet des loisirs 82,23$ 
P-2267-FTQ fonds de solidarité – remise REER employés 3 848,15$ 
P-2268-Global payments – frais terminaux  142,22$ 
P-2269-Hydro-Québec – chalet des loisirs  63,28$ 
P-2270-Hydro-Québec – biénergie mairie  713,06$ 
P-2271-Hydro-Québec – compteur d’eau rue Dequoy  32,66$ 
P-2272-Ministère du revenu – remise provinciale  24 129,82$ 
P-2273-74-Ministère du revenu – remboursement retenue sur salaire 1 341,75$ 
P-2275-Neopost – lettres recommandées gestion du lac, achat de timbres 677,62$ 
P-2276-77-Receveur général du Canada – remise fédérale 10 444,04$ 
P-2278-SSQ assurance – assurance groupe novembre  3 900,52$ 
P-2279-Visa – essence service incendie, réparation équipement 187,85$ 
             Salaire du conseil municipal – octobre 2020                                    6 250,95$   
             Salaire des pompiers – octobre 2020  13 066,88$  
             Salaire des employés – octobre 2020 (5 semaines) 48 066,15$                       
                      
TOTAL DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER D’OCTOBRE 416 736,41$ 
 
La conseillère Manon Charbonneau déclarant son intérêt au paiement #11315 se retire de 
l’autorisation de paiement, mais l’accepte pour les autres dépenses 
 
 



résolution no. 2020-11-323 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
             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-FINANCEMENT DU REMPLACEMENT DU RÉSEAU DE L’AQUEDUC DU DOMAINE DU LAC 
DES SAPINS 

 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 1 127 900 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués 
en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 1 127 900 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020, réparti comme suit : 
 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

537 779 679 $ 

537 348 221 $ 

 
 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 537, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 résolution 2020-11-324 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er 
alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 novembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 mai et le 17 novembre de chaque 
année; 
 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 
 

 

2021. 47 700 $  

2022. 48 400 $  

2023. 49 300 $  

2024. 50 100 $  

2025. 51 000 $ (à payer en 2025) 

2025. 881 400 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 537 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 novembre 2020), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
 
 
 
 
 

 



2-RÉSULTAT DU FINANCEMENT DU REMPLACEMENT DU RÉSEAU DE L’AQUEDUC DU 
DOMAINE DU LAC DES SAPINS 
 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

 
Date 
d’ouverture : 

9 novembre 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 
mois 

 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

 
Date 
d’émission :  

17 novembre
 2020 

 

 Montant : 1 127 900 $   

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 17 novembre 2020, au montant de 1 127 900 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 
le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  47 700 $  1,39000 %  2021 
  48 400 $  1,39000 %  2022 
  49 300 $  1,39000 %  2023 
  50 100 $  1,39000 %  2024 
  932 400 $  1,39000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,39000 % 
 
2 - CD DU NORD DE LANAUDIERE 
 
  47 700 $  1,44000 %  2021 
  48 400 $  1,44000 %  2022 
  49 300 $  1,44000 %  2023 
  50 100 $  1,44000 %  2024 
  932 400 $  1,44000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,44000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  47 700 $  0,65000 %  2021 
  48 400 $  0,75000 %  2022 
  49 300 $  0,90000 %  2023 
  50 100 $  1,15000 %  2024 
  932 400 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,43200  Coût réel : 1,57821 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
 résolution 2020-11-325 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 17 novembre 2020 au montant de 



1 127 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 537.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
QUE M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents utiles au financement. 
 
3-ÉTATS COMPARATIFS 
 
Selon l’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs des 
revenus et des dépenses pour les périodes se terminant le 30 septembre 2020 et 30 septembre 2019 
ainsi que les revenus et dépenses relatifs au budget 2020 en date du 9 novembre 2020. 
 
4-DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale informe qu’elle a reçu la déclaration des intérêts 
pécuniaires des membres du conseil suivant : Mario Frigon, Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau, Nicole Gravel, Alain Prescott et Yanick Turcotte et qu’elle les dépose au conseil 
tel qu’il est prescrit par la loi. De plus un relevé sera transmis au MAMH, identifiant les membres du 
conseil de la municipalité qui ont ou n’ont pas, depuis la dernière transmission d'un tel relevé, déposé 
devant le conseil, une déclaration visée à l'un ou l'autre des articles 357 et 358 de la « Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.  

 
5-SERVICE DE COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 
ATTENDU QUE la MRC de d’Autray a demandé des soumissions pour la collecte et le transport des 
matières organiques destinées au compostage; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon a accordé le contrat de collecte et de 
transport des matières organiques par la résolution 2018-05-138 à Récupération Tersol inc. pour 
débuter en juin 2019 jusqu’en décembre 2022, sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon; 
 
ATTENDU QUE la collecte doit se faire sur tout le territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE dès le début des collectes, plusieurs problèmes sont survenus quant à l’oubli de 
plusieurs rues et plusieurs adresses aléatoires et qu’après avoir invoqué auprès de la personne 
responsable de Récupération Tersol, à multiples reprises qu’il y avait négligence répétitive, la 
Municipalité a dû rencontrer le propriétaire de Récupération Tersol afin de comprendre l’exécution 
inadéquate du contrat de service; 
 
ATTENDU QU’environ un mois après la rencontre, les problèmes ont recommencé et n’ont cessé 
depuis; 
 
ATTENDU QUE cette situation a découragé les citoyens à utiliser le service de collecte de matières 
organiques puisqu’à plusieurs reprises le camion ne passait pas; 
 
ATTENDU QUE cette situation apporte d’innombrables plaintes des citoyens que la Municipalité doit 
acheminer vers l’entrepreneur et que finalement la situation ne s’améliore pas et ne fait que détériorer 
la confiance des citoyens à utiliser le service; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a demandé un avis légal à ce sujet et 
qu’elle est en droit d’obtenir la résiliation unilatérale du contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 résolution 2020-11-326 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que malgré que la municipalité de St-Gabriel-de-
Brandon puisse demander à la compagnie Récupération Tersol inc., la résiliation unilatérale du contrat 
de service de collecte et transport des matières organiques sur son territoire, de les informer que si la 
situation ne se corrige pas, c’est-à-dire que la collecte se fasse sur l’entièreté du  territoire de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à partir de la prochaine collecte de la date de la présente et 
que le service se maintienne satisfaisant jusqu’à la fin du contrat, la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon n’aura d’autre choix d’informer la compagnie Récupération Tersol inc. qu’elle devra résilier le 
contrat et devra utiliser le cautionnement de soumission en attendant les procédures nécessaires à 
l’octroi d’un nouveau contrat. 
 

 
 
 



6-DÉPÔT DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE 
PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 2018-2021 
 
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. 2020-11-327 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, 
 

 QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon autorise la présentation du projet de « De la 
montagne à la plage » au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites 
de pratique d’activités de plein air; 
 

 QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité St-Gabriel-de-Brandon à payer sa part des 

coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 

 QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon désigne Mme Jeanne Pelland, directrice 
générale et secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en 
son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.   

  
7-MANDAT ASPHALTAGE PISTE CYCLABLE 
 
résolution  no. 2020-11-328 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater le service d’ingénierie de la MRC de 
d’Autray dans le projet d’asphaltage de la piste cyclable se situant entre le Centre multifonctionnel sur 
le chemin du Mont de Lanaudière et la rue Maskinongé menant à la plage de St-Gabriel et vers le Petit 
rang 5, afin de procéder à l’estimation du coût des travaux, incluant  le devis, l’appel d’offres si 
nécessaire et surveillance des travaux. 
 
8-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT À L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ : 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite maintenir l’entente de services forfaitaires qui existe 
présentement avec le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; 
  
ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la municipalité, nous a fait parvenir une 
proposition, datée du 7 octobre 2020, valide pour toute l’année 2021; 
  
ATTENDU QUE cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la disposition de la 
municipalité moyennant une charge forfaitaire : 
  
Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu’il s’agisse du maire ou du directeur général 
et des inspecteurs et ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la municipalité, qu’il s’agisse de 
dossiers généraux ou de dossiers spécifiques; 
 
Toute opinion verbale fournie par l’un des avocats du cabinet, dans les domaines courants, qui 
n’impliquent pas l’analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières; 
 
La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs, en conformité avec les dispositions du 
Code municipal et la pratique établie entre l’Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec; 
 
 
Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l’accès à un 
avocat du bureau à l’occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin; 
 
Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique habituelle qui existe dans le 
cadre d’une entente de ce type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou informations 
relatives à des points sur lesquels nous croyons qu’il y a intérêt à attirer l’attention de la municipalité, 
incluant la transmission de certains textes, lorsqu’ils sont disponibles. 
  
ATTENDU QU’il appert que cette proposition est avantageuse pour la municipalité; 



 
ATTENDU QUE la directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le 
fond général de la municipalité. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
résolution no. 2020-11-329 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins que de 
droit; 
 
QUE la municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger Sauvé de Joliette 
relativement à l’entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l’offre du 7 octobre 2020 
pour un montant de 250$ par mois et ce, pour toute l’année 2021. 
 
9-RENOUVELLEMENT DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA COUR MUNICIPALE 
 
ATTENDU QUE la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger Sauvé pour les services de procureurs 
devant la Cour municipale de la MRC de d’Autray pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 et ce, sans augmentations, aux mêmes conditions qui prévalaient jusqu’alors; 
ATTENDU QUE la Municipalité considère avantageuse ladite offre de service et est satisfaite des 
services rendus; 
 
résolution  no. 2020-11-330 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité mandate le cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la MRC de d’Autray, selon les 
termes de l’offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, laquelle comprend 
les éléments suivants : 
 

- toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la Municipalité 
relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats d’infraction et à leur gestion 
devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la greffière et 
les autres officiers de la Cour municipale; 

 
- la réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de 

rapports d’inspections, relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la Cour municipale 
de la MRC; 

 
- toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours d’année; 

 
- toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera nécessaire; 

 
- les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité préalablement à la  

présentation d’une preuve en Cour municipale; 
 

- toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des dossiers 
de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC; 

 
- le tout pour un montant global et forfaitaire de 1 200$ plus taxes et déboursés pour la période 

susmentionnée. 
 
10-SERVICE INCENDIE 
 
A) DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS    
     VOLONTAIRES 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 



aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon prévoit la formation de deux (2) 
candidats Pompier 1, au cours de l’année 2021 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 
à des situations d’urgence sur son territoire ainsi que deux candidats comme opérateurs de pompe et 
un candidat en désincarcération et un Officier non urbain; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de d’Autray, en conformité avec l’article 6 du Programme; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2020-11-331 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers de présenter une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de d’Autray. 
 
B) ACHAT D’HABITS DE COMBAT (BUNKER) 
 
résolution no 2020-11-332 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
           RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat d’un équipement « bunker » 
pour le service incendie auprès de Aréo-Feu Ltée, au coût de 2 569,10$ plus taxes. 
 
11-FORMATION SUR LE RÔLE DE L’OFFICIER MUNICIPAL EN URBANISME 
 
résolution no 2020-11-333 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’inscription de Paul Marchand, 
inspecteur adjoint en urbanisme et en environnement à participer à la formation « Le rôle de l’officier 
municipal dans l’application des lois et règlements en matière d’urbanisme» auprès de la 
COMBEQ,  d’une durée de quatre jours au coût de 570,17$ plus taxes. 
 
12-DEMANDE DE MUNICIPALISATION D’UNE PARTIE DES RUES SICOTTE ET PRÉVILLE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu une demande de M. Serge 
Bolduc, propriétaire d’une partie des rues Sicotte et Préville afin que le chemin devienne propriété de 
la Municipalité et procède à son entretien; 
 
ATTENDU QUE le chemin doit répondre aux exigences municipales avant la municipalisation du 
chemin; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire M. Serge Bolduc désire céder par acte notarié, l'assiette des lots # 
3 671 343, #5 346 261 et #3 671 339 à titre gratuit à la Municipalité en vue d'en faire un chemin 
municipal; 
 
ATTENDU QU’après inspection par le directeur des travaux publics, la partie du chemin se situant sur 
le numéro de lot 4 206 740 ne satisfait pas à la condition d’assurer l’égouttement des eaux vers le 
fossé; 
 
ATTENDU QU’afin d’autoriser la municipalisation du chemin de la rue Sicotte, la Municipalité demande 
au propriétaire du lot 4 206 740 de signer un engagement que dès que la Municipalité soulèvera une 
problématique concernant l’écoulement des eaux, l’entretien, le déneigement ou toute autre situation, 
que la situation sera corrigée à leurs frais, et que le propriétaire s’engage dans les SOIXANTE (60) 
jours de l’avis, à rectifier la situation et effectuer les travaux exigés et ce aux frais du propriétaire du 
lot. Advenant le délai dépassé, la Municipalité pourra effectuer les travaux nécessaires et ce toujours 
aux frais du propriétaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité devra aussi obtenir une servitude de passage et d’entretien de Manon 
Héroux, propriétaire du lot #6 323 750; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité devra obtenir les plans d’arpentage et de piquetage des lots à être 
municipalisés; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-11-334 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte  
            RÉSOLU   À  L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la municipalisation d’une partie de la 
rue Sicotte sur 358 mètres et de la rue Préville sur 356 mètres pour un total de 714 mètres, 
conditionnellement à la signature des engagements décrits à la présente par les propriétaires du lot # 
4 206 740 et # 6 323 750. 
 
QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon se dégage de tous les frais inhérents à l’acte notarié, 
d’arpentage et de servitude. 
 
QUE Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière ou Mme Stéphanie Marier, dir.générale adjointe 
et sec. trésorière adj. ainsi que M. le maire Mario Frigon sont autorisés à signer le contrat à intervenir 
entre les parties. 
 
13-CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
A) PUBLICITÉ CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution  no. 2020-11-335 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de retenir l’offre de service de Jenny Garguilo, au 
montant de 1 168$ plus taxes, pour la création et l’impression de dépliants pour le Centre 
multifonctionnel. Les frais seront assumés à même la subvention du programme Nouveaux Horizons. 
 
B) ÉCLAIRAGE ENSEIGNE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution 2020-11-336 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’ajout et l’installation d’éclairage sur 
l’enseigne près de l’entrée du Centre multifonctionnel auprès de Lettrage Lanaudière au coût de 565$ 
plus taxes. Le coût sera assumé à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
C) ACHAT ÉCRAN ORDINATEUR  
 
résolution 2020-11-337 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat d’un écran d’ordinateur et un 
support pour téléviseur, auprès de La Source de St-Gabriel au coût de 328$ taxes incluses.  Le coût 
sera absorbé par la subvention annuelle de Desjardins. 
 
D) CENTRE MULTIFONCTIONNEL- ACHAT DÉFIBRILLATEUR  
 
résolution  no. 2020-11-338 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser l’achat d’un défibrillateur auprès de 
Médi Sécur au coût 1 698$ plus taxes. Le coût sera absorbé par la subvention annuelle de Desjardins. 

 
14-ACHAT DE PNEUS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
résolution no 2020-11-339 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’achat de pneus pour le camion 6 
roues diesel auprès du Garage Villemaire et Fils inc. au montant de 1 959,56$ plus taxes. 
 
15-DÉNEIGEMENT DE LA PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ AU 5061 CHEMIN DU LAC 
 
résolution no 2020-11-340 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre au montant 350$ de Exc. Guy 
Desrosiers pour le déneigement de la cour de la propriété appartenant à la Municipalité au 5061 
Chemin du Lac pour l’hiver 2020-2021. 
 
16-DÉBITMÈTRE DE LA CHAMBRE DU PETIT RANG 5 
 
A) INSTALLATION DU DÉBITMÈTRE DE LA CHAMBRE DU PETIT RANG 5 



 
résolution no 2020-11-341 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de Groupe BEI (Beaulieu 
électrique) de St-Gabriel, pour l’installation du débitmètre de la chambre du Petit rang 5 ainsi que les 
accessoires nécessaires, au coût de 1 975$ plus taxes. La dépense sera assumée à même la 
subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
B) ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE POUR LA CHAMBRE DU PETITE RANG 5 
 
résolution 2020-11-342 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
                RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de modifier la résolution 2020-10-301 quant au 
coût d’achat d’un débitmètre de 75 mm pour la chambre du Petit rang 5 auprès de Compteur Lecomte 
au montant de 4 250$ plus frais de transport et les taxes applicables. La dépense sera assumée à 
même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
17-VILLE ST-GABRIEL : DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR L’ENTRETIEN DE LA PLAGE ET 
LE SERVICE DE SÉCURITÉ POUR L’ÉTÉ 2020 
 
résolution no. 2020-11-343 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de défrayer un montant de 30 000$ relativement à 
une partie des coûts occasionnés par la sécurité et l’entretien de la plage St-Gabriel au courant de 
l’été 2020 ainsi qu’un montant de 5 000$ additionnel pour compenser aux dépenses supplémentaires 
nécessaires dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.  
 
18-GESTION DU LAC MASKINONGÉ : COMPENSATION À LA VILLE DE SAINT-GABRIEL 
QUANT À LA REDIRECTION DES MISES À L’EAU VERS LE DÉBARCADÈRE DU RANG ST-
AUGUSTIN 
 
résolution  no. 2020-11-344 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ  des conseillers, que sous la recommandation du Comité du Lac 
Maskinongé, d’autoriser la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon de débourser une compensation 
au montant de 4 280$ provenant des sommes réservées à la Gestion du lac Maskinongé,  à la Ville 
de St-Gabriel, quant à la perte de revenus due à la redirection des mises à l’eau au débarcadère du 
rang St-Augustin. 
 
19-PRÉSENCE DE CADETS POLICIERS AU DÉBARCADÈRE À BATEAUX DU RANG SAINT-
AUGUSTIN, EN COLLABORATION AVEC UNE OU DES MUNICIPALITÉS VOISINES 

 
résolution no 2020-11-345 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’annuler la résolution #2020-10-313 de confirmer 
à la MRC de d’Autray, que sous la recommandation du Comité du Lac Maskinongé, que la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon obtienne le service de cadet policier à temps partiel soit à 25% de ses 
tâches et représentant un montant de 2 500$, en collaboration des municipalités voisines pendant la 
saison estivale 2021 pour le site du débarcadère à bateaux de la Municipalité sur le rang St-Augustin.   
 
20-VENTE D’UN TERRAIN SUR LE CHEMIN DU MONT DE LANAUDIÈRE 
 
ATTENDU QUE la municipalité possède des terrains sur le chemin du Mont Lanaudière et est 
intéressée à les vendre; 
 
ATTENDU QUE madame Geneviève Bujold est intéressée à acquérir un de ces terrains; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur le prix du terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-11-346 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon 
accepte de vendre le terrain portant le numéro de lot 5 376 240 du cadastre rénové du Québec, situé 
sur le chemin du Mont Lanaudière au montant de 18 000$ taxes et frais d’arpentage inclus.  
 
Cette vente est conditionnelle à ce que les servitudes appropriées soient inscrites à l’acte de vente 
concernant la tolérance des troubles et inconvénients, dus au voisinage d’un corridor récréatif à 



l’arrière des propriétés mises en vente; 
 
QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière, ou leur substitut, à 
signer l’acte notarié pour et au nom de la municipalité. 
 
21-CRÉVALE (Comité régional pour la valorisation de l'éducation) LANAUDIÈRE : ADHÉSION 
 
résolution no 2020-11-347 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
adhère par une contribution annuelle de 150$, à la certification OSER-JEUNES (01/04/2020 au 
31/03/2021), dans le cadre de la mission du CREVALE, encourageant la persévérance scolaire. 
 
22-AQDR BRANDON : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ANNÉE 2020 
 
résolution  no. 2020-11-348 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ  des conseillers, d’autoriser une aide financière à l’Association 
Québécoise des retraités du  Québec – Comité St-Gabriel  pour leurs activités 2021, au montant de 
150$ ainsi qu’un montant de 50$ supplémentaire pour compenser à certaines dépenses occasionnées 
pendant la pandémie Covid-19. 
 
23-FABRIQUE ST-DAVID : FEUILLET PAROISSIAL 
 
résolution  no. 2020-11-349 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, de défrayer un montant de 100$ pour une publicité 
sur feuillet paroissial de la Fabrique de St-David pour l’année 2021. 
 
 
24-MOISSON LANAUDIÈRE : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
résolution  no. 2020-11-350 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser une aide financière à l’organisme 
Moisson Lanaudière (banque alimentaire dans la région de Lanaudière) au  montant de 200$ afin 
d’aider les personnes dans le besoin en cette période de pandémie de la Covid-19. 
 
 
25-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES CENTRES JEUNESSES POUR LA FÊTE DE 
NOËL 
 
résolution  no. 2020-11-351 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser un don au montant de 200$ à la 
Fondation Claude-Édouard Hétu, venant en aide aux jeunes qui reçoivent des services des Centres 
jeunesse de Lanaudière afin d’offrir un Noël inoubliable en cette période de pandémie. 
 
CORRESPONDANCE 
 
1-VILLE SAINT-GABRIEL 
 
Le directeur des travaux publics de la Ville de St-Gabriel, informe le Comité du Lac Maskinongé que 
la Ville de Saint-Gabriel ne procédera ni à l’installation ni au retrait des bouées sur le lac Maskinongé 
pour la saison 2021. 
 
2-MRC DE D’AUTRAY 
 
La MRC de d’Autray nous informe qu’elle mettra fin à l’entente intermunicipale établissant la fourniture 
automatique de services pour la protection contre l’incendie dont la plus récente est entrée en vigueur 
le 6 avril 2020. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
La séance est levée à 20h01 
 
 



          
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 
 

 


