
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 23 mars 2020 à 19h30 à huis clos et à 
laquelle étaient présents sur place, Madame Manon Charbonneau, ainsi que 
messieurs Alain Prescott et Yanick Turcotte, siégeant tous sous la présidence de 
monsieur le maire Mario Frigon et ayant été convoqués en date du 19 mars 2020 par 
avis de convocation. 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente à titre de 
secrétaire de la séance du conseil et M. Rémi Dubeau, directeur des travaux publics. 
 
Présences vidéoconférence (Messenger) : 
 
Nicole Bernèche, Nicole Gravel, Vivian Beausoleil 
 
 
Le gouvernement du Québec ayant déclaré un état d’urgence sanitaire, la ministre 
de la Santé et des Services sociaux s’est vu confier des pouvoirs d’ordonnance 
pouvant modifier nos façons de faire dont l’une des mesures ordonne ce qui suit : 
 
Le conseil et le comité exécutif ou administratif de toute municipalité, 
communauté métropolitaine, société de transport en commun ou régie 
intermunicipale sont autorisés à siéger à huis clos et leurs membres sont 
autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication. 
 
Le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours. 
 
Cette arrêt ministériel est en vigueur pendant 10 jours et devra être renouvelé le 
25 mars 2020. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-DIRECTIVE TEMPORAIRE DE MESURES EN CAS D’ÉPIDÉMIE 
 
 
ATTENDU QUE l’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail; 
 
ATTENDU QUE tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre 
en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers 
qui se trouvent dans son milieu de travail; 
 
ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le 11 mars 
2020 de pandémie la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la COVID-19 se transmet notamment par le contact étroit avec une 
personne infectée ou lors du contact des mains avec des surfaces infectées; 
 
ATTENDU QUE l’employeur souhaite prévenir la propagation de ce virus au sein de 
son organisation; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaite prévenir la 
propagation de ce virus au sein de son organisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-104 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter la directive temporaire 
de mesures en cas d’épidémie pour la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
 
2-AUTORISATION DE PAIEMENT 1ER DÉCOMPTE CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 
 
résolution  no. 2020-03-105 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 



 

            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que sous le certificat de paiement 
de R.L. Gravel, architecte et surveillant des travaux, d’autoriser le paiement du 1er 
décompte de Les Entreprises Philippe Denis inc. au montant de 96 253,11$. 
 
 
3-VENTE D’UN CAMION F 150 - 2006 
 
ATTENDU QUE la municipalité a mis en vente par appel publique en vente pour les 
pièces et ce sans aucune responsabilité ni garantie de la part de la Municipalité, la 
camionnette Ford F150 – 2006, 4,6 litres, # identification : 1FTRF14W56KB38009; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux offres sous pli cacheté et que l’ouverture 
s’est effectué tel que prévu le 20 mars 2020 à 11h; 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-106 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la vente de la 
camionnette F150 tel que décrit, à M. Robert Chartier de Mandeville, au prix de 500$ 
et ce sans aucun responsabilité, ni garantie de la part de la Municipalité. 
 
 
4- ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 532 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 520 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 448 191$ ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 403 371$ POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE 
PARTIE DU 6E RANG 
 
ATTENDU QUE le coût estimé des travaux excluant les frais contingents, les 
imprévus et les frais de financement est de 846 431$ plus taxes et autorisé par le 
MAMH est moindre que la plus basse soumission conforme de 1 175 982,88$ plus 
taxes;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 520, une 
dépense de 1 151 146$ et un emprunt de 1 036 032$ pour les travaux de réfection 
d’une partie du 6e rang;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 520 afin de pourvoir 
aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission et de corriger 
l’apport provenant du fonds réservé des droits des carrières et sablières en attendant 
le remboursement à 90% du coût des travaux admissibles par le programme RIRL 
après la fin des travaux ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement est donné et accompagné du 
dépôt du projet de règlement # 532 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 
mars 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-03-107 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers présents que, 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2. Le titre du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Règlement numéro 520 décrétant une dépense n’excédant pas 1 599 337$ et un 
emprunt de 1 439 403$ $ pour les travaux de réfection d’une partie du 6e rang;  
 
ARTICLE 3.  Le troisième attendu du règlement 520 est remplacé par le suivant : 
 
Attendu que le coût total des travaux est estimé à 1 599 337$; 
 
ARTICLE 4. L’annexe A du règlement numéro 520 est remplacé par l’annexe A-
1 (bordereau de soumission reçu de l’entreprise Exc. Normand Majeau Inc.; 
 
ARTICLE 5. L’article 3 du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 



 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 599 337$ aux fins du présent 
règlement. Cette somme inclus le coût estimé à l’annexe « A-1 » mentionné à l’article 
2.  
 
ARTICLE 6. L’article 4 du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, affecte au paiement de la 
dépense décrétée par le présent règlement un montant de 159 934$ provenant du 
« Fonds réservé des droits des exploitants des carrières et sablière ». 
 
ARTICLE 7. L’article 5 du règlement numéro 520 est remplacé par le suivant : 
 
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le règlement, le conseil de la Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon est autorisé à emprunter une somme d’excédant pas 
1 439 403$ sur une période de 10 ans.  
Calcul de l’emprunt: 
 
Coût des travaux : 1 599 337$ 
- Moins : Contribution de la Municipalité (Fonds réservé des Droits des carrières et 
sablières) :  159 934$ 
 
Montant de l’emprunt : 1 439 403 (soit 403 371$ supplémentaire) 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 20h40 
 
          
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 
 

 


