
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON tenue ce lundi 7 décembre 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 le 3 décembre 2020. 
 
Mme Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente à titre de secrétaire de la 
séance du conseil. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit mettre à jour son plan d’intervention en vue des prochains 
programmes de subventions du Ministère des Affaires municipales; 
 
ATTENDU QUE le nouveau guide de préparation du plan d’intervention exige une analyse plus 
exhaustive s’étendant sur l’ensemble des réseaux de la Municipalité; 
 
résolution no. 2020-12-355 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU   À  L’UNANIMITÉ des conseillers, QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
s’engage à mettre à jour son plan d’intervention sur l’ensemble des réseaux de la Municipalité au 
courant de l’année 2021. 
 
 
2-VENTE DU TERRAIN PORTANT LE NO DE LOT 5 376 239 SUR LE CHEMIN DU MONT DE 
LANAUDIÈRE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU QUE la municipalité possède des terrains sur le chemin du Mont Lanaudière et est 
intéressée à les vendre; 
 
ATTENDU QUE M. Patrick Bahna est intéressé d’acquérir un de ces terrains; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur le prix du terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-12-356 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon 
accepte de vendre à M. Patrick Bahna, le terrain portant le numéro de lot 5 376 239 du cadastre rénové 
du Québec, situé sur le chemin du Mont Lanaudière au montant de 20 000$ taxes et frais d’arpentage 
inclus.  
 
Cette vente est conditionnelle à ce que les servitudes appropriées soient inscrites à l’acte de vente 
concernant la tolérance des troubles et inconvénients, dus au voisinage d’un corridor récréatif à 
l’arrière des propriétés mises en vente; 
 
QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière, ou leur substitut, à 
signer l’acte notarié pour et au nom de la municipalité. 
 
 
3-PROGRAMMATION DES TRAVAUX – PROGRAMME TECQ 2019-2023 –  
VERSION NO2 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
                   
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
résolution  no. 2020-12-357 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adhérer aux différentes conditions suivantes 
dans le cadre de la programmation de travaux version n° 2 : 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 



 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019- 2023; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution ; 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et les membres étant tous présents, ceux-ci autorisent l’ajout des 
points suivants : 
 
 
4-VENTE DU TERRAIN PORTANT LE NO DE LOT 5 376 241 SUR LE CHEMIN DU MONT DE 
LANAUDIÈRE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU QUE la municipalité possède des terrains sur le chemin du Mont Lanaudière et est 
intéressée à les vendre; 
 
ATTENDU QUE M. Alain Canuel est intéressé d’acquérir un de ces terrains; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur le prix du terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution  no. 2020-12-358 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que la municipalité de St-Gabriel-de-Brandon 
accepte de vendre à M. Alain Canuel, le terrain portant le numéro de lot 5 376 241 du cadastre rénové 
du Québec, situé sur le chemin du Mont Lanaudière au montant de 18 000$ taxes et frais d’arpentage 
inclus.  
 
Cette vente est conditionnelle à ce que les servitudes appropriées soient inscrites à l’acte de vente 
concernant la tolérance des troubles et inconvénients, dus au voisinage d’un corridor récréatif à 
l’arrière des propriétés mises en vente; 
 
QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière, ou leur substitut, à 
signer l’acte notarié pour et au nom de la municipalité. 
 
 
Période de questions des membres du conseil 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 19h40 
 
 
          
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 

 


