
 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 7 juin  2021 à 20h47, 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 1er juin 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 D’ASPHALTAGE RUE DE L’AUBE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon a procédé à des appels d’offres sur 
invitation pour le projet d’asphaltage de la rue de l’Aube sur son territoire au courant de l’été 2021; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale adjointe a procédé à l’ouverture des soumissions le 27e jour de 
mai 2021;   
 
ATTENDU QUE les résultats sont les suivants : 
 
Exc. Normand Majeau : 42 691,49$ taxes incl. 
Sintra inc : 49 554,23$ taxes incl.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-06-194 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat d’asphaltage selon l’appel 
d’offres de la Municipalité, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Exc. Normand Majeau au 
montant de 42 691,49$ taxes incluses. Les coûts seront appropriés en partie à même le surplus 
accumulé non affecté ainsi que par l’apport des propriétaires concernés.  
 
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe sont autorisés à signer tout document 
utile aux présentes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, les membres du conseil désirent ajouter le point suivant 
 
 
2- MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #560 - POUR L’INSTALLATION D’UNE AIRE 
DE JEUX D’EAU  

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’article 4 du règlement #560 pour préciser l’affectation de l‘aide 
financière accordée par la TECQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2021-06-195 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yannick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers présents que 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 4 
 
Afin d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 349 000$ sur une 
période de 20 ans et affecte le montant de 240 546$ provenant de l’aide financière de la TECQ 2019-
2023 à la dépense de 349 000 $. 
 
Période de questions des membres du conseil. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 20h50 
 
 
 
          
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 
 

 


