
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 17 mai 2021 à 19h30, le conseil siégeant en séance 
extraordinaire à huis clos au lieu ordinaire des séances à l’édifice de la mairie sous toute précaution 
de distanciation et enregistrée par voie de dictaphone afin d’être partagée sur le site internet municipal.  
 
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 toutes les précautions de distanciation sous la présidence M. le maire 
Mario Frigon, ayant été convoqués en date du 14 mai 2021 par avis de convocation. Mme Stéphanie 
Marier, dir. générale et sec. trésorière adjointe est aussi présente à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1- CONTRAT DE RÉFECTION DE LA RUE JEAN-MARC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a conclu une entente avec Sintra 
inc. pour la réfection de la rue Jean-Marc à la suite de la circulation massive sur celle-ci lors des travaux 
sur la route 348.  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a compétence en matière de voirie 
sur les routes locales et qu’une réfection majeure est requise sur cette rue. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-05-191 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat à Sintra inc. au montant de 
38 970$ plus taxes, auquel sera appliqué un crédit de la part de l’entrepreneur au montant de 15 000$. 
Les frais de la Municipalité s’élèveront à 23 970$ plus taxes.  
 
2-GESTION DU LAC MASKINONGÉ : ACHAT ROULOTTE DÉBARCADÈRE 
 
ATTENDU QUE le comité de la gestion du lac Maskinongé a reçu la confirmation d’une aide financière 
du PAC rurales de 63 374,40$, pour l’aménagement de l’accueil du débarcadère à bateau du rang 
Saint-Augustin. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-05-192 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à signer une offre d’achat relative à 
l’acquisition d’une roulotte pour l’accueil du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin auprès de 
Roule-Hot, roulottes de chantier au coût de 42 500$ plus taxes. Une partie du montant sera assumée 
par le fonds réservé à la Gestion du lac Maskinongé et par l’aide financière du PAC rurales, selon 
l’entente établie entre les parties. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, les membres du conseil désirent ajouter le point suivant 
 
 
3-VENTE D’UN CAMION 6 ROUES F550-2001 



 
ATTENDU QUE la municipalité a mis en vente, et ce sans aucune responsabilité ni garantie de la 
part de la Municipalité, la camionnette Ford F550 – 2001, 6,8 litres à essence, 230 000 km, avec une 
boîte à cylindre à déchargement par l’arrière, # identification : 1FDAF56S91ED46735; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-05-193 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la vente de la camionnette F550 tel 
que décrit, à M. François Doyon de St-Augustin-de-Desmaures, au prix de 6 349,21$ plus taxes et 
ce sans aucune responsabilité, ni garantie de la part de la Municipalité. 
 
 
Période de questions des membres du conseil. 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 20h05 
 
 
          
Mario Frigon Stéphanie Marier 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière adjointe 
 
 
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 
 

 


