
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 29 mars 2021 à 19h30, le conseil siégeant 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, ainsi que Jeanne Pelland, dir. générale et sec. trésorière à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
Jeanne Pelland,sec. trésorière dir. générale est aussi présente à titre de secrétaire de la séance du 
conseil. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-APPEL D’OFFRE POUR L’INSTALLATION D’UNE AIRE DE JEUX D’EAU 
 
résolution no. 2020-03-94 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de demander des soumissions par voie public 
sur le site internet SEAO, soit le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec 
et dans le journal l’Action d’Autray dans le projet de l’installation d’une aire à jeux d’eau. 
 
 
2-MANDAT D’ARPENTAGE ET PIQUETAGE TERRAIN DU 1726 RUE DEQUOY 
 
résolution no. 2020-03-95 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres 
GNL afin de procéder à l’arpentage et au piquetage du terrain portant le numéro de lot # 3 045 796 du 
1726 rue Dequoy, au coût de 3 200$ plus taxes applicables. 
 
 
3-MANDAT D’ARPENTAGE ET PIQUETAGE FUTUR DÉVELOPPEMENT SUR LE CHEMIN DU 
MONT DE LANAUDIÈRE 
 
résolution no. 2020-03-96 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres 
GNL afin de procéder à  la production d’un plan projet de lotissement d’une rue projetée et de cinq (5) 
lots, l’arpentage et le piquetage d’un secteur sur le Chemin du Mont de Lanaudière, au coût de 8 100$ 
plus taxes, tel que proposé dans l’offre de service en date du 26 mars 2021. 
 
 
4-BELL CANADA 
 
résolution no. 2020-03-97 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
             RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, de débourser un montant de 1 724,63$ taxes 
incluses à Bell Canada, dans le dossier de réfection du 6e rang afin de faire analyser la nécessité de 
déplacement de poteaux. Les coûts couvrant, la visite du coordonnateur, l’analyse pour l’ingénierie 
requise et la préparation de l’estimation des coûts. 
 

 
Période de questions des membres du conseil 
 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 20h40 
 
          
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 


