
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 21 juin 2021 à 19h30, le conseil siégeant en séance 
extraordinaire 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 tous été convoqués par avis de convocation du 14 juin 2021. Stéphanie Marier, 
dir. générale et sec. trésorière adj est aussi présente à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Modification à l’article 3, retrait du mot longueur pour périmètre. 
 
1-ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 571 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE SUR LA RUE DE L’AUBE ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’asphaltage de la rue de l’Aube ; 
 
ATTENDU QUE les contribuables participeront aux frais du projet en acquittant une proportion de 
l’asphaltage et que la Municipalité acquittera le résidu de ces coûts, le matériel et les travaux requis 
pour la préparation du chemin ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion en ce sens ainsi que le dépôt du projet de règlement  d’emprunt ont 
été donnés à la séance régulière du 14 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-06-232 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement d’emprunt # 571 soit et 
est adopté et statué comme suit: 
 

1)  Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
 

2)  Le présent règlement a pour but de décréter l'exécution des travaux d'asphaltage sur la rue de 
l’Aube, et de permettre de récupérer une partie du coût encouru par la Municipalité et des 
contribuables concernés pour la portion de l’asphaltage; 

 

3)  Le Conseil Municipal décrète donc par la présente, l’asphaltage sur la rue de l’Aube, pour un 
périmètre d'environ 470 mètres linéaires.   

 
Pour défrayer le coût des travaux de l’asphaltage, décrétés aux présentes et tous les frais 
incidents, ce Conseil est autorisé à dépenser une somme ne dépassant pas 45 000$ taxes 
incluses dont une partie proviendra des propriétaires riverains et une autre partie de l’excédent 
accumulé non réservé de la Municipalité.  

 

4)  La part dévolue aux propriétaires concernant exclusivement les frais d’une partie de 
l’asphaltage, soit 30%, sera répartie sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 
de taxation décrit à l'annexe « A» jointe et il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé en deux versements, au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

5)  Aux fins de percevoir la portion du coût dont les contribuables touchés sont responsables, ce 
conseil est autorisé à imposer à cette fin, une taxe de compensation suffisante pour récupérer 
la partie du coût des travaux, tel que stipulé au paragraphe quatre (4) du présent règlement. 
Cette taxe sera payable sur deux versements égaux, le premier à 30 jours suivant l'expédition 
de ladite taxe de compensation, le deuxième, au 360e jour de la date d’expédition de la 
facturation. 

6)  Ce coût sera réparti comme suit: la part dévolue aux propriétaires de la rue de l’Aube sera 
assumée sur l’étendue en front par les propriétaires des sept (7) propriétés catégorisées selon 
l’annexe « A ». 
 

7)  Les autres détails supplémentaires, si nécessaires, relatifs à l'exécution des travaux du présent 
règlement, seront au fur et à mesure réglés par résolution de ce Conseil. 

 

8)  Le présent règlement entrera en vigueur selon les prescriptions de la loi. 
 
Adopté 



Modification à l’article 3, retrait du mot longueur pour périmètre. 
 
2-ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #572 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE SUR LA RUE JEAN-MARC ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION 
AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’asphaltage de la rue Jean-Marc ; 
 
ATTENDU QUE les contribuables participeront aux frais du projet en acquittant une proportion de 
l’asphaltage et que la Municipalité acquittera le résidu de ces coûts, le matériel et les travaux requis 
pour la préparation du chemin ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion en ce sens ainsi que le dépôt du projet de règlement d’emprunt ont 
été donnés à la séance régulière du 14 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-06-233 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement d’emprunt # 572 soit et 
est adopté et statué comme suit: 
 

1)   Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
 

2)  Le présent règlement a pour but de décréter l'exécution des travaux d'asphaltage sur la rue 
Jean-Marc, et de permettre de récupérer une partie du coût encouru par la Municipalité et des 
contribuables concernés pour la portion de l’asphaltage; 

 

3)  Le Conseil Municipal décrète donc par la présente, l’asphaltage sur la rue Jean-Marc, pour un 
périmètre d'environ 411.5 mètres linéaires.   

 
Pour défrayer le coût des travaux de l’asphaltage, décrétés aux présentes et tous les frais 
incidents, ce Conseil est autorisé à dépenser une somme ne dépassant pas 25 000$ taxes 
incluses dont une partie proviendra des propriétaires riverains, une somme de quinze (15) 
mille de l’entrepreneur Sintra et une autre partie de l’excédent accumulé non réservé de la 
Municipalité.  

 

4)  La part dévolue aux propriétaires concernant exclusivement les frais d’une partie de 
l’asphaltage, soit 30%, sera répartie sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 
de taxation décrit à l'annexe « A» jointe et il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé en deux versements, au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

5)  Aux fins de percevoir la portion du coût dont les contribuables touchés sont responsables, ce 
conseil est autorisé à imposer à cette fin, une taxe de compensation suffisante pour récupérer 
la partie du coût des travaux, tel que stipulé au paragraphe quatre (4) du présent règlement. 
Cette taxe sera payable sur deux versements égaux, le premier à 30 jours suivant l'expédition 
de ladite taxe de compensation, le deuxième, au 360e jour de la date d’expédition de la 
facturation. 

6)  Ce coût sera réparti comme suit: la part dévolue aux propriétaires de la rue Jean-Marc sera 
assumée sur l’étendue en front par les propriétaires des huit (8) propriétés catégorisées selon 
l’annexe « A ». 

 

7)  Les autres détails supplémentaires, si nécessaires, relatifs à l'exécution des travaux du présent 
règlement, seront au fur et à mesure réglés par résolution de ce Conseil. 

 

8)  Le présent règlement entrera en vigueur selon les prescriptions de la loi. 
 
 
Adopté 
 
3-AMÉNAGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL : DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR 
INVITATION 
 
résolution no. 2021-06-234 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser Stéphanie Marier, secrétaire-trésorière 
et directrice générale adj. de demander des soumissions par voie d’invitation pour la phase 1 de 
l’aménagement du Centre multifonctionnel Desjardins du Nord de Lanaudière. 
 



L’ordre du jour étant épuisé, les membres du conseil désirent ajouter les points suivants 
 
 
4- EMBAUCHE D’UNE INSPECTRICE EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 
 
résolution 2021-06-235 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de procéder à l’embauche Mme Marie-Hélène 
Robidas, inspectrice en urbanisme et en environnement, au service de la municipalité de  
Saint-Gabriel-de-Brandon à compter du 5 juillet 2021. Le tout selon l’entente signée entre les parties. 
La période de probation d’une période de six (6) mois débute à partir de la date d’embauche.  
 
5- MANDAT SERVICE PROFESSIONNEL – URBANISME  
 
résolution no 2021-06-236 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche  
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accepter l’offre de services pour un support 
professionnel au Service de l’urbanisme et environnement de la Municipalité pour l’année 2021 au 
montant de 95$/heure jusqu’à un maximum de 10 000$ plus taxes. D’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer tout document relatif au contrat de service pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon. Les coûts seront appropriés en partie à même le surplus accumulé non 
affecté ainsi que l’aide financière de la COVID-19.  
 
6- MANDAT CABINET BÉLANGER SAUVÉ 
 
résolution no 2021-06-237 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater le cabinet d’avocats Bélanger, Sauvé 
de Joliette afin de procéder à un avis formel et le support légal requis dans le cadre du dossier de 
l’approvisionnement en eau potable des terrains vacants lotis au domaine Bruneau ainsi qu’au 
domaine Morin, pour un montant approximatif de 600$ plus taxes.  
 
Période de questions des membres du conseil 
 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 20h35 
 
          
Mario Frigon Stéphanie Marier 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière adj 
 
 
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 
 

 


