
LA PRÉSENTE SÉANCE COMPORTE QUELQUES ANNOTATIONS EXPLICATIVES AFIN DE 
REFLÉTER LE PLUS POSSIBLE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2020 PUISQUE 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE À HUIS CLOS. 
 
 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON tenue ce lundi 2 novembre 2020 à 19h30. Le conseil siégeant en 
séance extraordinaire à huis clos et à laquelle étaient présents sous toutes précautions de 
distanciation, Mesdames Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, Manon Charbonneau et Nicole Gravel 
ainsi que messieurs Alain Prescott et Yanick Turcotte, siégeant tous sous la présidence de monsieur 
le maire Mario Frigon et ayant tous été convoqués par avis de convocation en date du 28 octobre 
2020 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente à titre de secrétaire de la 
séance du conseil. 
 
 
REPRISE DES SÉANCE À HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Santé publique ayant 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 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 4 
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 en prendre part, à délibérer 
et voter à la séance. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2020-11-315 
 
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 annotée pour refléter 
l’intégralité de la séance et insérée sur le site internet de la Municipalité le plus tôt possible. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-AUTORISATION DE SIGNATURE DANS UNE DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN 
ACQUISITION JUDICIAIRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ PAR PRESCRIPTION DÉCENNALE 
POUR DÉCLARER PROPRIÉTAIRE LE LOT 5 567 635 
 

 
La directrice générale explique la situation géographique du lot en question. 
 

 
ATENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est propriétaire d’un immeuble connu 
sous le numéro 5 568 630 contigu à un immeuble appartenant à Mme Anne-Marie Lebel; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a été informée que Anne-Marie Lebel présentera une demande 
introductive d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale pour 
être déclarée propriétaire de l’immeuble connu sous le numéro 5 567 635, sans bâtisse; 
 



ATTENDU QU’à la connaissance de la Municipalité, personne ne conteste le droit de propriété de 
Anne-Marie Lebel; 
 
résolution  no. 2020-11-316 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, 
acquiesce à la présentation de la demande en acquisition judiciaire du droit de propriété de Anne-
Marie Lebel ainsi qu’aux conclusions recherchées. 
 
Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière est autorisée à signer l’affidavit préparé à cet effet par 
Me Geneviève Godin, notaire 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et les membres étant tous présents, ceux-ci autorisent l’ajout des 
points suivants : 
 
 
2-DEMANDE D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE INCENDIE DE LA MRC DE D’AUTRAY 
 
résolution  no. 2020-11-317 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère  
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
serait intéressée à amorcer une démarche auprès de la MRC de d’Autray, relativement à un éventuel 
regroupement au sein de leur Service de sécurité incendie. La Municipalité désire connaître ce qui 
pourrait devenir avantageux pour ses citoyens, au niveau entre autres, du schéma de couverture de 
risque, du service de prévention, des équipements, de la gestion de personnel et des coûts de 
fonctionnement. La Municipalité ne s’engage aucunement à accepter quelque accord que ce soit avant 
d’avoir analysé le dossier rigoureusement pour le bénéfice de ses citoyens. 
 
 
3-AUTORISATION DE PAIEMENT PROLONGEMENT AQUEDUC CHEMIN DE LA POMPE 
 

 
Les travaux de réfection du prolongement de l’aqueduc sur le Chemin de la Pompe étant 
terminés la municipalité a procédé à la reddition de compte avec la Ville de St-Gabriel étant 
maître d’œuvre des travaux puisque les travaux ont été effectués à l’intérieur du projet de 
renouvellement de conduites dans leur secteur. Ainsi la Municipalité doit procéder au 
financement selon le règlement d’emprunt #529 autorisé par le MAMH 
 

 
résolution  no. 2020-11-318 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser le paiement du prolongement de 
l’aqueduc du Chemin de la Pompe au montant de 45 484,81$ à la Ville de Saint-Gabriel. Le projet 
ayant été subventionné en partie par le programme PRIMEAU, la Ville de St-Gabriel était maître 
d’œuvre, puisque le prolongement du Chemin de la Pompe était intégré à leur projet de 
renouvellement de conduite d’eau potable dans le secteur.  
 
 
4-FINANCEMENT DU RÈGLEMENT #529 POUR LE PROLONGEMENT DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC DU CHEMIN DE LA POMPE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon doit procéder au financement du 
prolongement du réseau d’aqueduc du Chemin de la Pompe, par le règlement #529 pour une période 
de 15 ans par terme termes de 5 ans, auprès la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière; 
 
ATTENDU QUE le montant à emprunter devra être amputé des montants payés en totalité par certains 
propriétaires concernés; 
 
résolution no. 2020-11-319 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau  
            RÉSOLU   À  L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder au financement, au montant de 37 
012$ qui devra être amputé des paiements en totalité par certains propriétaires qui en auront exprimé 
le désir au plus tard le 17 novembre 2020, au taux de 3,24% pour une dernière période de 15 ans 
renouvelable par terme de 5 ans, auprès de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.  
 
M. Mario Frigon, maire et Mme Jeanne Pelland dir. générale et sec. trésorière sont autorisés à signer 
tous les documents nécessaires à la présente.  
 
 



5-AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA PROGRAMME TECQ 2019-2023 – VERSION NO1 
 

 
La Municipalité doit procéder à une mise à jour de l’avancement des travaux, dans le cadre des 
projets de construction de la phase II du Centre Multifonctionnel et l’installation d’une nouvelle 
chambre de débitmètre subventionnés par le Programme TECQ 2019-2023 
 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
                   
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
résolution  no. 2020-11-320 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adhérer aux différentes conditions suivantes 
dans le cadre de la programmation de travaux version n° 1 : 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019- 2023; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution ; 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

6-ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION 6 ROUES DIESEL POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
résolution  no. 2020-11-320 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel, 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseiller, qu’à la suite des recherches exécutées par 
le directeur des travaux publics, pour l’acquisition d’un véhicule de type camion 6 roues diesel 
et sous sa recommandation aux membres du conseil, d’autoriser la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer une offre d’achat relative à l’acquisition d’un véhicule pour un 
montant maximum de 90 000$ taxes incluses.   
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
La séance est levée à 19h45 
 
          
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 


