
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-
BRANDON tenue le 8 septembre 2020 à 19h30.  Le conseil siégeant au lieu ordinaire des séances 
publiques, et ayant tous été convoqués par un avis en date du 27 août 2020. Le gouvernement du 
Québec ayant donné le 4 juillet dernier, l’autorisation du retour à la normale concernant les séances 
de conseil en respectant les consignes de distanciation et d’hygiène. 
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick 
Turcotte, siégeant tous sous la présidence de M. le maire Mario Frigon, ainsi que de Jeanne Pelland, 
dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1-NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSUTATIF EN URBANISME 
 
résolution no. 2020-09-245 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de nommer M. Michel Henrichon au sein du 
Comité consultatif en urbanisme. 
 
2-ADOPTION DU RÈGLEMENT #549 
 

RÈGLEMENT #549 AMENDANT LE RÈGLEMENT #276 QUANT À LA RÉMUNÉRATION 
DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté le règlement #276 
constituant un comité consultatif d’urbanisme le 13 avril 1987; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la rémunération des membres du comité, excluant les 
membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et l’adoption du projet de règlement # 549 ont été donnés lors de la 
séance extraordinaire du 27 août 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution 2020-09-246 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             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 règlement #276 est modifié à l’article 15, dernier alinéa relatif aux frais fixes est 

modifié de la façon suivante : 
La rémunération des membres du Comité consultatif d’urbanisme ainsi que les officiers municipaux 
tel que la(le) secrétaire du Comité ainsi que l’inspecteur municipal mais excluant les membres du 
conseil municipal, est fixée à cinquante dollars (50$) par réunion. 
 
ARTILE 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
Adopté 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent, 
 
La séance est levée à 19h35 
 
          
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 

 


