
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON tenue ce lundi 6 juillet 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 29 juin 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 8 juillet         
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. 2020-07-196 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil           
            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-ADOPTION DU 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 
 
 
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.2019-07-197 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            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 : 29 juin 2020 
Projet de règlement : 29 juin 2020 
Adoption du règlement : 6 juillet 2020 
Avis de promulgation : 7 juillet 2020 
 
 
3-AUTORISATION DE DÉPENSES IMPRÉVUES À LA CONSTRUCTION DE LA PHASE II DU 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
résolution no. 2020-07-198 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’entériner l’ajout de dépenses nécessaires à la 
structure de la phase II de la construction du Centre multifonctionnel ici décrites auprès des Entreprises 
Philippe Denis inc. : 
 
- Appui du toit avec colonnes et linteaux et divers ajustements exigés par les dessins d’atelier selon 
directive S-2 émise par l’ingénieur en structure au coût de 4 080,84$ plus taxes ; 
 
- Directive de changement #6, soit l’ajustement à effectuer pour la modification des travaux de 
ventilation au montant de 1 623,06$ plus taxes; 
 
 
- Modification quant à la finition intérieure du gymnase pour un Gyp Vhi qui sera plus durable, au 
montant de 4600,57$ incluant divers crédits à des modifications autorisées lors de la réunion de 
chantier du mardi 30 juin 2020; 
 
Les dépenses seront assumées à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
 
4-CENTRE MULTIFONCTIONNEL – AJOUT AU SYSTÈME D’ALARME/INCENDIE  
 
résolution  no. 2020-07-199 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITE des conseillers, d’autoriser l’ajout de composantes à l’installation 
du système d’alarme incendie de la phase II du Centre multifonctionnel, auprès de GC Alarme au coût 
de 684,75$ plus taxes. La dépense sera assumée à même la subvention du programme TECQ 2019-
2023. 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent étant donné le huis clos, 
 
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 
 
 
  



 


