
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 6 AVRIL 2020  à 19h À HUIS CLOS et à laquelle étaient 
présents sous distanciation de 3 mètres et plus dans la grande salle de l’édifice de la mairie M, 
Mesdames Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que 
Messieurs Alain Prescott et Yanick Beausoleil ayant tous été convoqués en date du 3 avril 2020 par 
avis de convocation sans contact dont certificat de livraison par signature de la personne autorisée, 
soit M. Rémi Dubeau, directeur des travaux publics et siégeant tous sous la présidence de monsieur 
le maire Mario Frigon. 
  
Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente à titre de secrétaire de la séance du 
conseil. 
 
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 le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 
 
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. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no. 2020-04-108 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y participer. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1-AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère la conseillère Vivian Beausoleil qu’à la séance 
extraordinaire du 6 avril 2020, qu’elle entend déposer le projet de RÈGLEMENT #543 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE TAXATION #540 DANS LE BUT D’ABOLIR LES D’INTÉRÊTS ET DE 
PÉNALITÉ DES TAXES 2020 À PARTIR DU 19 MAI  2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020  
 
 
2-DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #543 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE TAXATION #540 
DANS LE BUT DE MODIFIER LE TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ DES TAXES 2020 À 
PARTIR DU 19 MAI  2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020  
 
 
La conseillère Vivian Beausoleil procède en cette séance extraordinaire du 6 avril 2020 au dépôt du 
projet de règlement d’emprunt #543 amendant le règlement #540 dans le but de modifier le taux 
d’intérêt et de pénalité des taxes 2020 à partir du 19 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante et à l’adresse internet de la 
municipalité « saintgabrieldebrandon.com » étant donné le huis clos de la présente séance. 
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #543 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE TAXATION #540 
DANS LE BUT DE MODIFIER LE TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ DES TAXES 2020 À 
PARTIR DU 19 MAI  2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020  
 
ATTENDU QUE le Règlement #540 prévoit que le taux d’intérêt applicable sur tout arrérage de taxe 
soit fixé à 10% l'an en plus d'une pénalité de 5%; 
 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité à décréter par 
résolution un taux différent que celui prévu au règlement #540, et ce, à toutes les fois qu’elle le juge 
opportun; 
 
ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire en raison 
du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la 
municipalité désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute 
créance qui lui est due concernant les taxations de 2020 sous certaines conditions; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement #540 quant au taux d’intérêt et de pénalité pour la 
période du 19 mai 2020 au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été donnés à la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 6 avril 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
résolution  no. 2020-04- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers,  
 
QUE le taux d’intérêt et le taux de pénalité des taxes annuelles 2020 et toute autre taxe facturée, 
incluant les taxes de mutations, des taxations complémentaires et de services à partir du 19 mai 2020, 
soient établis à 0% à partir du 19 mai 2020; 
 
QUE ce taux d’intérêt et de pénalité s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020; 
 
QUE le taux d’intérêt et de pénalité établi par règlement, de toute taxe due avant le 19 mai 2020, ainsi 
que des années précédentes, continue à porter intérêt tel que stipulé au règlement de taxation annuel. 
 
3-FERMETURE AU PUBLIC DU BUREAU MUNICIPAL  
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par les décrets numéros 177-2020 du 
13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020 et 223-2020 du 24 mars 2020 et 388-2020 du 29 mars 
2020, continuent de s’appliquer jusqu’au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la Covid-19 et des mesures exceptionnelles 
annoncées par le Gouvernement du Québec, il est dans l’intérêt public de protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-04-109 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner la décision prise par M. le maire Mario 
Frigon, de fermer les portes du bureau municipal au public à partir du 23 mars 2020, ainsi que de 
fermer l’accès à ses espaces publics considérés non essentiels, jusqu’à nouvel ordre. 
 
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LES MEMBRES DU CONSEIL ÉTANT TOUS PRÉSENTS 
ACCEPTENT D’AJOUTER LE SUJET SUIVANT. 
 
 
4-MODIFICATION DE L’HEURE DE CERTAINES SÉANCES DU CONSEIL 
 
résolution  no. 2020-04-110 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, de modifier l’heure de la tenue des séances de 
conseil suivantes : 
 
Les séances des 14 avril 2020 et 11 mai 2020 seront tenues à 19h au lieu de 20h 
 
Qu’un avis public soit émis à cet effet. 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 19h40 
 
          
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 

 


