
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON tenue ce lundi 29 juin 2020 à 16h15. 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 ainsi que monsieur Alain 
Prescott, siégeant tous sous la présidence de monsieur le maire Mario Frigon et ayant tous été 
convoqués par avis de convocation en date du 25 juin 2020. 
 
Absence : Mme Nicole Gravel et M. Yanick Turcotte 
 
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 30 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. 2020-06-192 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Nicole Bernèche          
            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. 
 
 
2-ACQUISITION LISIÈRE DE TERRAIN SUR LE 6e RANG DE MONTREAL TRUST COMPANY 
 
résolution no. 2020-06-193 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de vente de Montreal Trust 
compagny telle que décrite au document présenté, relativement à l’acquisition par la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon, d’une partie du lot 5 566 990 du Cadastre du Québec d’une superficie de 
432,6 m2, plus précisément décrite aux plans et description techniques préparés par Martin Durocher, 
arpenteur géomètre. 
 
QUE de mandater la firme Brodeur, L’Heureux, arpenteurs géomètres afin de procéder au dépôt et au 
regroupement des lots; 
 
QUE ce conseil mandate Me Claude Coutu, notaire, afin de préparer l’acte notarié à l’acquisition de la 
propriété; 
 
QUE le prix de vente convenu est de QUATRE CENT HUIT dollars et SOIXANTE-DIX-SEPT cents 
(408,77$), payable au moment de la signature de l’acte de vente chez le notaire; 
 
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 la présente résolution remplace la résolution 2020-06-179. 
 
 
3-AVIS DE MOTION est donnée par la conseillère Nicole Bernèche afin de présenter le règlement 
#545 amendant le règlement #527 sur la régissant l'accès au lac Maskinongé et ses tributaires et 
visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, afin d’en modifier la tarification à 
certains égards., 
 



 
4- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #545 AMENDANT LE RÈGLEMENT #527 SUR LA 
RÈGLEMENTATION RÉGISSANT L'ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ ET SES TRIBUTAIRES ET 
VISANT À PRÉVENIR L'INFESTATION D'ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, AFIN D’EN 
MODIFIER LA TARIFICATON À CERTAINS ÉGARDS 
 
La conseillère Nicole Bernèche procède au dépôt, en cette séance extraordinaire du 29 juin 2020 
du projet de règlement #545 modifiant le règlement #527 sur la régissant l'accès au lac Maskinongé 
et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, afin d’en modifier 
la tarification à certains égards. 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public séance tenante et à l’adresse internet de la 
municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la municipalité.  
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT #545 AMENDANT LE RÈGLEMENT #527 SUR LA 
RÈGLEMENTATION RÉGISSANT L'ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ ET SES TRIBUTAIRES ET 
VISANT À PRÉVENIR L'INFESTATION D'ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, AFIN D’EN 
MODIFIER LA TARIFICATON À CERTAINS ÉGARDS 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales en 
matière d’environnement;  
  
ATTENDU qu'un avis de motion et le dépôt présent règlement ont été donnés conformément au Code 
municipal en date du 29 juin 2020;  
  
PAR CONSÉQUENT,  
 
résolution  no.2019-07- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            APPUYÉ    PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit:  
 
 
 
ARTICLE 1       Le but du présent règlement est de modifier la tarification des droits d’accès des 

visiteurs du règlement # 527. 
 

ARTICLE 2        De modifier les paragraphes B et C de l’Annexe C selon les tarifications suivantes : 
 

 
B) TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS SAISONNIERS POUR UN UTILISATEUR VISITEUR 

 
MISE À L’EAU      (10 HP et plus)                   →  200$ 
MOTO-MARINE                                               →  240$ 
BATEAU DE TYPE "WAKEBOAT"                 →  240$ 

 
C) TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR RÉSIDENT 

 
MISE A L’EAU      (10 HP et plus)                   →    20$ 
MOTO-MARINE                                               →    60$ 
WAKEBOAT                                                     →    60$ 
 

TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR VISITEUR 
 
MISE A L’EAU      (10 HP et plus)                   →   40$ 
MOTO-MARINE                                               → 100$ 
WAKEBOAT                                                     → 100$ 
 

 
ARTICLE 3       De modifier le formulaire de demande de vignette de l’Annexe B, selon la nouvelle 

tarification de l’article 2;  
 

ANNEXE B 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VIGNETTE (INSERER) 
 

                                          
ARTICLE 4          Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.  
 
Avis de motion :  
Projet de règlement : 



Adoption du règlement :  
Avis de promulgation : 
 
 
5-ENTÉRINER UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE À L’ACHAT ET L’INSTALLATION DE LA 
CHAMBRE DE DÉBITMÈTRE DU PETIT RANG 5 
 
résolution  no.2019-06-194 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner une dépense supplémentaire 
nécessaire pour l’ajout d’une vanne de 200mm de diamètre et ses accessoires afin de procéder au 
remplacement de la chambre de débitmètre du petit rang 5, auprès de Excavation Michel Chartier inc. 
au coût de 3 050$ plus taxes. 
 
 
6- AJOUT DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES À LA SIGNALISATION DU PARC INDUSTRIEL  
 
résolution  no. 2020-06-195 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser une dépense supplémentaire à la 
complétion de la signalisation des industries du parc industriel de la Municipalité au montant de 850$ 
plus taxes auprès de Lettrage Lanaudière GC. Ainsi qu’un montant de 674,87$ plus taxes pour le bois 
du coffrage de la base de béton, auprès de Rona de St-Gabriel.  Le tout étant approprié au surplus 
accumulé non affecté. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
 
La séance est levée à 16h 25 
 
 
 
          
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 
 

 


