
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON tenue ce lundi 1er juin 2020 à 19h45. 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 27 mai 2020 
 
Mme 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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 4 juin 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 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. 2020-06-154 
 
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. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-NOUVELLES MESURES PENDANT LA PANDÉMIE COVID-19 CONCERNANT LES 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le service d’urbanisme de la Municipalité a informé le conseil que la 
période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogations mineures;  
 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique;  
 



CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence sanitaire, la ministre 
de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 (2020-033) 
suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le 
conseil en décide autrement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour traiter les 
demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de façon préjudiciable la 
réalisation des projets des citoyens concernés;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente période (estivale) est une période propice à la réalisation de 
travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la réglementation 
municipale (et de toute dérogation qui serait déposée);  
 
CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu’elle soit prolongée encore 
pour plusieurs semaines;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver les citoyens de la 
possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogations mineures dans la mesure où le conseil 
obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la 
possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu’ils soient 
considérés par le conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l’arrêté ministériel 
2020-033 et ce, à l’égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée pendant 
la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne 
soient prises par les autorités gouvernementales. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-06-155 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers  
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal décide que les demandes de dérogations mineures déposées ou 
traitées pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la 
procédure prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 ait été respectée (consultation écrite);  
 
QU’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de 
même que sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité expliquant notamment la 
nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs 
commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure;  
 
QUE les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par courrier, au 
bureau municipal situé au 5111 Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0 , à l’attention 
Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière ou par courriel à info@munstgab.com 
au plus tard 15 jours après la publication de cet avis;  

mailto:info@munstgab.com


 
QU’une fois le délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal aura 
pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 
 
 
2-DÉROGATION MINEURE : INDUSTRIES FABKOR INC. POUR LA PROPRIÉTÉ DU 1821 RUE 
SAINT-CLÉOPHAS, SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
Demande de dérogation mineure de « Les industries Fabkor inc. » visant la propriété du 1821, rue 
Saint-Cléophas sur le lot 6 341 440 appelé à être modifié, la construction d’un agrandissement de 
l’usine du 1819 rue St-Cléophas, à pas moins de 5 mètres de la ligne de la ligne projetée de la rue 
Saint-Cléophas qui est en procédure de modification, alors que le règlement de construction demande 
9 mètres.    
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice aux voisins immédiats; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la 
municipalité; 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis des membres du comité d’urbanisme, informant le 
conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2020-06-156 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter la demande telle que formulée et ainsi 
acquiescer à la requête de dérogation mineure de les Industries Fabkor inc.  
 

 
3-ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC LES INDUSTRIES FABKOR 
 
résolution no. 2020-06-157 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, qu’à la suite de l’autorisation de la vente du lot 
#6 341 440 sur la rue St-Cléophas à Industries Fabkor inc. et l’acquisition par la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon du lot # 3 0428 088 appartenant à Industries Fabkor inc., que ce conseil autorise 
M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, directrice générale et secrétaire trésorière, ou leurs 
substituts, à signer l’acte notarié pour et au nom de la Municipalité; 
 
QUE de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Brodeur, L’Heureux, Durocher inc. afin de 
procéder au dépôt du plan cadastral et regrouper des lots appartenant à la Municipalité et formant une 
partie de la rue St-Cléophas et autorise M. le maire Mario Frigon et Jeanne Pelland, directrice générale 
et secrétaire trésorière, ou leurs substituts, à signer le plan cadastral afin d’en procéder au dépôt. 

 
 
Les sujets étant épuisés et les membres du conseil étant tous présents, ceux-ci désirent 
ajouter les points suivants à l’ordre du jour 
 
 
4-AUTORISATION SIGNATURE PLAN D’ARPENTAGE TERRAIN 
 



résolution no. 2020-06-158 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser M. le maire Mario Frigon et Jeanne 
Pelland, sec. trésorière et dir. générale à signer les documents du plan de cadastral sous la minute 
4361 relativement au mandat à la firme d’arpenteurs-géomètres Brodeur, L’Heureux, Durocher inc. 
visant à regrouper les terrains 6 366 879 et 6 366 880 remplaçant les lots 6 303 052,  6 303 053, 
6 308 556 et 6 308 557. 
 
 
5-MODIFICATION DE L’HEURE DES SÉANCES DE CONSEIL  
 
résolution no. 2020-06-159 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, que dorénavant les séances ordinaires du conseil 
soient tenues les 2e lundi de chaque mois à 19h30. 
 
Que la présente fasse l’objet d’un avis public qui sera diffusée sur le site internet de la Municipalité 
ainsi que sur sa page Facebook et dans le prochain bulletin municipal. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos,  
 
La séance est levée à 20h15 
 
 
          
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 

 


