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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue le lundi 
6 avril 2020 à 19 h 30 à huis clos par visioconférence diffusée sur le site internet 
de la Municipalité tel qu’autorisé par la directive du gouvernement du Québec 
adoptée le 15 mars 2020 et effective en date du 16 mars 2020. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte et 
les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien 
Béliveau et Francis Cassidy. Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau, et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Cette dernière agit 
comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la 
séance. 

Résolution 

2020-04-01  
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
ATTENDU QUE le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la Ministre de la Santé et des Services 
sociaux permet aux Conseils de siéger à huis clos et autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue sans la présence physique du public et que les membres du 
Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’accepter que la présente séance soit tenue de manière virtuelle, sans la 
présence physique du public et que les membres du Conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par visioconférence; 
 
DE permettre la diffusion en direct de cette séance via une plateforme de 
visioconférence en ligne afin que le public soit en mesure d’y assister en direct 
et de poser des questions dans un forum de discussion (« chat »); 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-04-02  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 6 avril 2020 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-04-03  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MARS 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 



D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 mars 2020 et les procès-
verbaux des assemblées extraordinaires du 20 et du 23 mars 2020 tel que soumis  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

4. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale dépose le rapport de la correspondance reçue entre le 
22 février et le 27 mars 2020. 
 
La correspondance et ledit rapport peuvent être consultés au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture. 
 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
5.1 Informations aux citoyens 
 
Le maire soumet aux citoyens présents quelques informations d’intérêt. Les 
conseillers sont aussi invités à partager des informations pertinentes relativement 
aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
D’abord, le maire informe la population que les membres du personnel de la 
Municipalité, malgré les mesures de confinement, sont généralement demeurés 
en poste, conformément à la loi, pour assurer les divers services essentiels 
dispensés par la Municipalité. 
 
Quelques employés, notamment les employés temporaires affectés à l’entretien 
de la glace à l’aréna ont dû mis à pied plus tôt que prévu. La saison a 
malheureusement dû être écourtées et le Stardien est fermé au public depuis le 
16 mars. Tous les cours offerts par la municipalité de même que les ligues de 
hockey ont été interrompus. Quelques employés permanents ont également été 
mis à pied, faute de travail, notamment à la bibliothèque et aux loisirs. 
 
Tous ceux qui sont en mesure de le faire, dont les membres de la direction, ont 
été retournés à la maison et font du télétravail depuis l’annonce des directives du 
gouvernement visant le confinement. 
 
Entre le 23 mars et le 3 avril, la plupart des employés municipaux ont réduit leurs 
quarts de travail de près de la moitié de manière à éviter les contacts rapprochés 
sur les lieux de travail. À compter d’aujourd’hui, les horaires réguliers ont été 
rétablis, mais des mesures strictes d’hygiène, de partage des locaux et de 
distanciation ont été mises en place pour assurer la sécurité des employés qui 
doivent toujours se rendre sur place pour maintenir les services essentiels. 
 
Le maire invite aussi les citoyens à suivre les développements sur le site web de 
la municipalité, lequel est régulièrement mis à jour. Il indique que les 
communications importantes de la Municipalité sont également relayées sur le 
site web du Journal le St-Denisien et sur l’édition web de l’Étincelle. 
 
Il remercie également Michel Inkel qui collabore avec les officiers municipaux 
pour transmettre les messages d’intérêt sur la page Facebook Habitants de St-
Denis. La Municipalité ne s’est pas encore officiellement dotée d’une page 
Facebook, mais nous y remédierons lorsque nous serons en mesure d’en assurer 
un suivi adéquat. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte profite de l'occasion pour promouvoir l'initiative 
du Gouvernement du Québec qui vient de créer la plateforme numérique au 
Québec : Le panier bleu. 
 
Elle invite les citoyens à se laver les mains, se serrer les coudes et acheter en 
ligne chez nos commerçants locaux. Elle mentionne que le monde municipal 
invite les Québécois et les Québécoises à encourager les entreprises de leur 
région en consommant localement tout en restant à la maison. 
 
La conseillère souhaite un bon confinement à tous dans le respect des consignes 
et elle encourage les citoyens à rester forts et solidaires. 
 

Dépôt 
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5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
 
Le maire confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des 
fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du 
pouvoir de dépenser.  
 
 
5.3 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires modifiée du maire 

 
Conformément à l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le maire, Jean-Luc Beauchemin, a avisé la directrice générale et 
secrétaire-trésorière d’un changement significatif apporté aux renseignements 
contenus dans sa déclaration d’intérêts pécuniaires déposée devant ce Conseil lors 
de sa séance ordinaire du 2 décembre 2019. La directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose la déclaration d’intérêts pécuniaires modifiée du maire Jean-Luc 
Beauchemin. 

Résolution 

2020-04-04  
5.4 Fermeture du bureau municipal (hôtel de ville) pour cause de 

pandémie 

 
ATTENDU la situation actuelle reliée à la pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE fermer l’accès à la réception du bureau municipal (hôtel de ville) au public 
pour une période indéterminée ayant débuté le 17 mars 2020, tout en maintenant 
l’accessibilité aux services municipaux par voie téléphonique, par courriel et sur 
rendez-vous lorsque c’est absolument nécessaire ; 
 
ET DE mandater la directrice générale afin de réviser la situation et de procéder 
à la réouverture du bureau municipal en temps opportun.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-04-05  
5.5 Modification des résolutions nos 2017-05-14, 2019-08-17 et 2019-11-

07 – Acquisition et vente de parcelles de terrains sur le chemin 
Marois 

 
ATTENDU les résolutions nos 2017-05-14, 2019-08-17 et 2019-11-07 ; 
 
ATTENDU l’article 1076 du Code municipal du Québec ;  
 
ATTENDU QUE la propriétaire des lots 2 574 504 et 2 574 507 ne souhaite plus 
acquérir une partie de la parcelle 10 et une partie de la parcelle 11 identifiée comme 
l’actuel lot 6 358 035 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 

 
DE modifier les résolutions nos 2017-05-14, 2019-08-17 et 2019-11-07 de 
manière à : 
 

• Autoriser l’acquisition par la Municipalité du lot 6 358 035 du Cadastre du 
Québec ayant une superficie de 1 633,1 m2 pour un montant de 3 510 $, 
taxes en sus; 

 

• Mandater le maire, Jean-Luc Beauchemin et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Liane Boisvert, afin de signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’acquistion du lot 6 358 035 du Cadastre du Québec 
pour une somme totale de 3 510 $, taxes en sus, préparé par Me Benoît 
Raymond, notaire, ainsi que tout autre document nécessaire afin de 
donner suite à cette acquisition. 

  
ET D’affecter le Règlement no 606 décrétant l’acquisition de gré à gré de certains 
immeubles situés dans le secteur du chemin Marois et décrétant des travaux de 
réfection sur ce chemin et autorisant un emprunt de 534 400$ pour en acquitter 
le coût. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 23-040-01-710 

Dépôt 

Dépôt 
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Résolution 

2020-04-06  
5.6 Modifications au contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) 

 
ATTENDU QU’un inventaire du contenu du centre communautaire a été effectué et 
que sa valeur est estimée à 259 237,00 $ compte tenu notamment de la valeur de 
la collection de livres appartenant au Réseau Biblio de l’Estrie ;  
 
ATTENDU QUE l’emplacement numéro 5, une remise située au 2050, rue Ernest-
Camiré, et l’emplacement 19, un entrepôt situé au 2050, rue Ernest -Camiré doivent 
être retirés des emplacements assurés au contrat d’assurance;  
 
ATTENDU QUE l’inventaire général véhicule-équipement roulant a été modifié; 
 
ATTENDU QUE certaines activités de l’assuré additionnel « Le Comité de Loisirs 
de Saint-Denis-de Brompton » ont été rapatriées au sein de l’administration 
municipale le 6 mai 2019; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite ajouter « Le Comité culturel de Saint-
Denis-de-Brompton » et retirer « Le Club de Ski de fond Fondeurs » à titre d’assuré 
additionnel; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE demander Mutuelle des municipalités du Québec (ci-après : « MMQ ») 
d’ajuster la couverture du contenu des biens assurable au centre communautaire 
situé au 1485, Route 222 et étant l’emplacement numéro 9 de la police 
d’assurance à un montant d’assurance de 259 237,00 $;  
 
DE demander à la MMQ de retirer les emplacements numéro 5, une remise située 
au 2050, rue Ernest-Camiré, et numéro 19, un entrepôt situé au 2050, rue Ernest -
Camiré, des emplacements assurés par la police d’assurance;  
 
DE demander à la MMQ de modifier le « Tableau des véhicules », le « Tableau 
des équipements d’entrepreneur » et le « Tableau des biens divers » de la police 
d’assurance conformément tableau intitulé « Inventaire général véhicule-
équipement roulant 2020 » joint en annexe aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 
 
DE demander à la MMQ de modifier les activités de l’assuré additionnel 
numéro 1, soit « Le Comité des Loisirs de Saint-Denis-de-Brompton 
conformément au tableau intitulé « Tableau des assurés additionnels » joint en 
annexe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
DE demander à la MMQ d’ajouter l’assuré additionnel « Le Comité culturel de 
Saint-Denis-de-Brompton » à sa police d’assurance conformément à la fiche 
intitulée « Assuré additionnel » joint en annexe aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 
 
ET DE demander à la MMQ de retirer l’assuré additionnel « Le Club de Ski de 
fond Fondeurs » de la police d’assurance de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-04-07  

5.7 Adoption du budget 2020 révisé de l’office municipal d’habitation du 
Val-Saint-François (OMH) 

 
ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec (ci-après : « SHQ ») a 
transmis à l’Office municipal d’habitation du Val-Saint-François (ci-après : 
« OMH ») son budget révisé pour l’année financière 2020 le 26 février 2020; 
 
ATTENDU QU’à la demande de la SHQ, la Municipalité doit approuver ce budget 
révisé et accepter de verser à l’OMH sa contribution annuelle d’un montant de 
5 204 $; (soit 10% du déficit à répartir pour l’installation de Saint-Denis-de-
Brompton); 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’approuver le budget révisé 2020 de l’OMH; 

Annexe 
5.6 
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ET D’autoriser le versement de la contribution annuelle à l’OMH pour 2020 au 
montant de 5 204 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense :02-520-00-959 

 
 
5.8 Avis de motion : Règlement no 686 remplaçant le Règlement no 605 

concernant la division territoriale en districts électoraux 

 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Guylaine Rajotte qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 686 remplaçant le Règlement no 605 concernant la division 
territoriale en districts électoraux 
 
Ce règlement a pour objet de modifier certaines limites des districts électoraux 
existants de la Municipalité afin de se conformer à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit règlement sera 
disponible pour consultation à l’hôtel de ville au moins 72 heures avant son 
adoption et déposé sur le site web de la municipalité dans les mêmes délais. Des 
copies seront disponibles pour consultation à la salle du conseil préalablement à 
l’assemblée où son adoption sera prévue. 

Résolution 

2020-04-08  
5.9 Adoption du Projet de Règlement no 686 remplaçant le Règlement no 

605 concernant la division territoriale en districts électoraux 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit se conformer à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités en ce qui a trait au nombre d’électeurs compris 
dans chacun de ses districts électoraux ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier les limites de certains districts afin de 
se conformer à cette Loi; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a régulièrement été donné lors de la présente 
séance; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 

 
D'adopter le projet de Règlement no 686 remplaçant le Règlement no 605 
concernant la division territoriale en districts électoraux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 

2020-04-09  
6.1 Nomination de l’assistant-directeur du service de sécurité incendie  
 
ATTENDU la création du poste d’assistant-directeur pour le service de sécurité 
incendie; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à un appel de candidatures à 
l’interne et a mené des entrevues d’embauche au terme de quoi, il recommande 
la nomination de Monsieur Charles Langlois; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE procéder à la nomination et à l’embauche de Monsieur Charles Langlois à 
titre d’assistant-directeur du service de sécurité incendie de Saint-Denis-de-
Brompton en date de ce jour; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente de travail proposée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Dépôt 

Annexe 
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Résolution 

2020-04-10  
6.2 Embauche et nomination de deux pompiers à temps partiel en 

probation 
 

ATTENDU QU’afin de respecter les exigences du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie, la municipalité doit maintenir en poste suffisamment 
de pompiers pour les différents scénarios d’intervention; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE réintégrer M. Guy Bolduc à titre de pompier et premier répondant;  
 
D’accepter la recommandation du directeur incendie d’embaucher à temps partiel 
les candidats Dempsey Carrier Viens et Jonathan Bernier à titre de pompiers à 
temps partiel en probation; 
 
ET D’autoriser le directeur incendie à procéder à l’embauche officielle des 
candidats retenus au terme de leur période de probation et de procéder à leur 
formation selon le budget prévu. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2020-04-11  
7.1 Déclaration concernant les ressources jugées essentielles par la 

Municipalité - Activités de balayage et de nivelage des rues  

 
ATTENDU le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 adopté par le 
gouvernement du Québec;  
 
ATTENDU QU’en vertu du point 4.b. de l’annexe de ce décret, la maintenance 
des infrastructures publiques essentielles sont des services prioritaires 
maintenus; 
 
ATTENDU QU’en vertu du point 3.j. de l’annexe de ce décret, une ressource 
jugée essentielle par une municipalité est un service prioritaire maintenu;  
 
ATTENDU QUE l’absence de balayage et de nivelage en temps opportun des 
rues de la Municipalité risque de compromettre la sécurité des usagers et la 
pérennité des infrastructures; 
 
ATTENDU QUE ces opérations sont effectuées par des sociétés liées à la 
Municipalité par contrat et qu’elles respectent les mesures de distanciation 
sociale;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE déclarer que les activités de balayage et de nivelage des rues sont des 
services prioritaires qui doivent être maintenus par la Municipalité ; 
 
ET DE déclarer que les sociétés liées à la Municipalité par contrat pour effectuer 
les activités de balayage et de nivelage des rues sont des ressources jugées 
essentielles aux fins d’exécution de ces travaux.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-04-12  
7.2 Octroi d’un contrat pour l’aménagement d’un bassin de rétention sur 

le chemin Marois  
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi d’un contrat pour l’aménagement d’un bassin de rétention sur le chemin 
Marois, lesquelles ont été analysées par l’équipe municipale; 
 



ATTENDU QUE les sommes requises pour ce projet sont disponibles à même le 
Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de 
voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’octroyer un contrat pour l’aménagement d’un bassin de rétention sur le chemin 
Marois à l’entreprise Excavation M. Toulouse inc. pour un budget maximal de 
57 487,50 $, taxes en sus, le tout conformément à l’offre de service de 
l’entreprise datée du 6 mars 2020; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de la 
municipalité ET D’affecter le Règlement no 680 décrétant des dépenses en 
immobilisation pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en 
payer le coût au financement des dépenses afférentes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-30-710 

Résolution 
2020-04-13  

7.3 Octroi d’un contrat de renaturalisation du site suite à l’aménagement 
d’un bassin de rétention sur le chemin Marois 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi d’un contrat de renaturalisation du site suite à l’aménagement d’un bassin 
de rétention sur le chemin Marois, lesquelles ont été analysées par l’équipe 
municipale; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises pour ce projet sont disponibles à même le 
Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de 
voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’octroyer un contrat de renaturalisation du site suite à l’aménagement d’un 
bassin de rétention sur le chemin Marois à Rappel - Coop de solidarité en 
protection de l’eau pour un montant forfaitaire de 6 000,00 $, taxes en sus, le tout 
conformément à l’offre de service de la coop datée du 6 mars 2020;  
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de la 
municipalité; 
 
ET D’affecter le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation 
pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût 
au financement des dépenses afférentes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-30-710 
 

Résolution 

2020-04-14  
7.4 Addenda 3 au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des rues et 

chemins publics pour la saison hivernale 2019-2020 – Les Entreprises 
Daniel Fontaine inc. 

 
ATTENDU le contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des rues et chemins 
publics conclu avec Les Entreprises Daniel Fontaine inc.; 
 
ATTENDU l’addenda 3 soumis au conseil;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’addenda 3 au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des 
rues et chemins publics, consistant à ajouter le déneigement de l’aire de virage 
sur le chemin Bouffard pour un montant additionnel de 500 $, taxes en sus, par 
saison et à retirer l’entretien des rues Buissonnet, Bonneau, Rouleau et Tanguay 
représentant 0,585 kilomètre et un montant de 3 077,22 $, taxes en sus, par 
saison à soustraire du contrat initial. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense 02-330-00-443 



Résolution 

2020-04-15  
7.5 Octroi de contrats V-2020-02 - Location d’excavatrices avec opérateur 

– Appel d’offres sur invitation  
 
ATTENDU QUE suite à la résolution no 2020-03-15 des appels d’offres sur 
invitation ont été réalisés conformément au le Règlement no 671 concernant la 
gestion contractuelle pour l’octroi de contrats de location horaire d’excavatrices 
avec opérateur pour la saison 2020; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des offres reçues a eu lieu à huis clos devant 2 
témoins le 6 avril 2020 dans le respect de l’arrêté ministériel 2020-004 adoptée 
le 15 mars 2020 dans le cadre des événements entourant la COVID-19;  
 
ATTENDU QUE la liste de taux soumis par chacun des soumissionnaires est 
jointe aux présentes en annexes 7.5 pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU QUE la conformité des soumissions a été vérifiée par le directeur 
général adjoint; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer des contrats no V-2020-02 – Location d’excavatrices avec opérateur 
aux entreprises Excavation Passe-Partout inc. et Yves Fontaine et Fils inc.  selon 
leur liste respective de taux à l’heure valide jusqu’au 31 mars 2021 et jointes aux 
présentes en annexes 7.5 pour en faire partie intégrante; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour les travaux prévus en 
2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-320-04-521 

Résolution 

2020-04-16  
7.6 Octroi de différents contrats de voirie – Appels d’offres publics 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution 2020-03-15 la direction 
municipale a lancé les appels d’offres V-2020-05 et V-2020-06 sur le système public 
d’appel d’offres SÉAO; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des offres reçues a eu lieu à huis clos devant 2 témoins 
le 6 avril 2020 dans le respect de l’arrêté ministériel 2020-004 adoptée le 
15 mars 2020 dans le cadre des événements entourant la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’appel d’offres V-2020-05 – Location de 
niveleuse avec opérateur 2020-2024 (5 ans) un (1) soumissionnaire a déposé une 
soumission laquelle est jugée conforme et que dans le cadre de l’appel d’offres V-
2020-06 – Fourniture et épandage d’abat poussière 2020-2023 (4 ans) deux (2) 
soumissionnaires ont déposé une soumission dont deux (2) sont jugées conformes 
 
ATTENDU QUE le prix soumis avant taxes dans le cadre de l’appel d’offres V-2020-
05 – Location de niveleuse avec opérateur est le suivant : 
 

Soumissionnaire : 
Prix soumis (5 ans) 

(Total avant taxes) 

Transport -Excavation Jocelyn Ménard inc. 174 340, 00 $ 

 
ATTENDU QUE les prix soumis avant taxes dans le cadre de l’appel d’offres V-
2020-06 – Épandage d’abat poussière sont les suivants : 
 

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis (4 ans) 
(Total avant taxes) 

Les Entreprises Bourget inc. 197 568, 00 $ 

Somavrac c.c. inc. 188 319,60 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
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D’octroyer : 
 

• Le contrat no V-2020-05 – Location de niveleuse avec opérateur à 
l’entreprise Transport-Excavation Jocelyn Ménard inc. selon le formulaire de 
soumission jointe aux présentes, le tout conformément au devis d’appel 
d’offres no V-2020-05; 
 

• Le contrat no V-2020-06 – Épandage d’abat poussière à l’entreprise 
Somavrac c.c. inc. selon le formulaire de soumission jointe aux présentes, le 
tout conformément au devis d’appel d’offres no V-2020-06; 

 
D’affecter le budget d’opération au paiement de ces dépenses ; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour les années subséquentes 
prévues aux contrats. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense :02-320-00-635 

02-320-12-521 
Résolution 
2020-04-17  

7.7 Mandat de services de laboratoire dans le cadre de la réfection de la 
rue Mont-Girard (V-23-040-26-710) 

 
ATTENDU QU’un laboratoire indépendant doit être désigné afin d’effectuer les tests 
de granulométrie et de compaction dans le cadre de la réfection de la rue Mont-
Girard (V-23-040-26-710) ;  
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU les propositions reçues et analysées par l’équipe municipale dans le 
cadre de demande de prix visant l’octroi d’un mandat de services de laboratoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer le mandat de services de laboratoire à la firme Englobe Corp. au 
montant de 19 255,50$ taxes en sus, le tout conformément aux spécifications 
fournies à la firme dans le cadre de la demande de prix ;  
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de la 
municipalité 
 
ET D’affecter le Règlement d’emprunt no 680 au paiement des dépenses afférentes 
à ce projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 

 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 

2020-04-18  
8.1 Adhésion au Conseil de gouvernance des bassins versants de la 

rivière Saint-François (COGESAF) 2020-2021 et nomination du délégué 
 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’adhérer au COGESAF pour l’année 2020-2021 au montant de 75 $ avant les 
taxes; 
 
ET DE déléguer le conseiller André Filteau pour représenter la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-470-01-494 

Résolution 

2020-04-19  
8.2 Adhésion au Réseau Environnement – 2020-2021  
 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’adhérer au Réseau Environnement pour l’année 2020-2021 au montant de 
280 $, taxes en sus. 
 
Adoptée à l’unanimité des présents.  Poste de dépense : 02-470-01-494 

 



Résolution 

2020-04-20  
8.3 Participation au Forum Estrien sur les espèces exotiques 

envahissantes 

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 

 
D'autoriser l'inscription de la conseillère Guylaine Rajotte, à la Journée sur les 
espèces aquatiques, le 17 juin 2020 et à la Journée sur les espèces terrestres le 18 
juin du Forum Estrien sur les espèces exotiques envahissantes, le tout pour un 
montant global de 130 $ avant les taxes; 
 
D'autoriser l'inscription du conseiller André Filteau à la Journée sur les espèces 
aquatiques du Forum Estrien sur les espèces exotiques envahissantes, le 17 juin 
2020 pour un montant de 65 $ avant les taxes; 
 
ET D’autoriser le remboursement aux deux participants des frais de déplacement 
inhérents conformément au Règlement #2012-05 sur le remboursement des frais 
de repas et de déplacements des élus et employés municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-110-00-454 

02-110-00-310 
 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2020-04-21  
11.1. Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

(CSLE) et nomination des représentants  
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE renouveler l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2020 au 
montant de 100 $; 
 
ET DE nommer madame Carole Tardif, cheffe de service – culture, loisirs et vie 
communautaire et monsieur Pierre Rhéaume, conseiller municipal responsable des 
loisirs à titre de représentants pour la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-701-50-970 

Résolution 

2020-04-22  
11.2. Autorisation pour l’obtention de permis de réunion dans les 

chambres des joueurs à l’aréna le Stardien 

 
ATTENDU QUE la Municipalité loue des heures de glace à des équipes sportives 
à l’aréna le Stardien dont elle est propriétaire;  
 
ATTENDU QUE les membres des équipes sportives souhaitent consommer des 
boissons alcoolisées dans la chambre des joueurs; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, un permis de réunion est 
obligatoire pour servir des boissons alcoolisées dans le cadre d’un événement à 
caractère social, culturel, éducationnel ou sportif; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation de la Municipalité est requise pour la demande de 
permis des équipes sportives ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser les membres des équipes sportives ayant un contrat de location d’heure 
de glace avec la Municipalité à consommer des boissons alcoolisées dans la 
chambre des joueurs de l’Aréna le Stardien durant leur période de location ; 
 



ET D’autoriser la directrice générale à signer les documents requis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour permettre aux demandeurs d’obtenir 
un permis de réunion à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-04-23  
11.3. Entente de service permettant l’accès à la plage McKenzie aux 

citoyens de Saint-Denis-de-Brompton  
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite modifier l’entente de service permettant 
l’accès gratuit à la plage McKenzie aux citoyens de Saint-Denis-de-Brompton 
intervenue le 7 avril 2016 afin de préciser les services inclus et d’exclure l’accès 
aux autres installations du camping, dont notamment le terrain de Pickleball;  
 
ATTENDU QUE l’entente modifiée a été soumise au Conseil; 
 
ATTENDU QUE les autres modalités de l’entente demeurent inchangées;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
l’entente de services avec Loisirs R.M.D. inc. (Camping plage McKenzie), dont 
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-04-24  
11.4. Adoption de la Politique de rémunération – Camp de jour 2020 
 
ATTENDU QUE les loisirs et les activités reliées au camp de jour ont été rapatriés 
au sein de l’administration municipale le 6 mai 2019; 
 
ATTENDU QU’une politique de rémunération pour le camp de jour était en 
vigueur au moment du rapatriement;  
 
ATTENDU QUE le salaire minimum en vigueur le premier mai 2020 est de 
13,10 $/h;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter la Politique de rémunération – Camp de jour 2020 dont copie est jointe 
aux présentes pour en faire partie intégrante et d’autoriser l’application de ladite 
Politique pour l’établissement des salaires à octroyer aux étudiants qui travailleront 
au Camp de jour pour l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-04-25  
11.5. Ratification de l’embauche d’animateurs et d’un coordonnateur pour 

le camp de la relâche scolaire  
 
ATTENDU QUE le camp de la relâche a eu lieu du 2 au 6 mars 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE ratifier l’embauche et le paiement du salaire de Gabriel Viens à titre de 
coordonnateur pour le camp de la relâche scolaire entre le 2 et le 6 mars aux 
conditions convenues avec la cheffe de service culture, loisirs et vie 
communautaire ;  

 
ET DE ratifier l’embauche et le paiement des salaires de Sara Maude Audet, 
Janie Couture, Florent Gendron, Ysmaël Savoie, Marjorie Saint-Pierre et Laurie 
Ann Proulx à titre d’animateur pour le camp de la relâche scolaire entre le 2 et le 
6 mars aux conditions convenues avec la cheffe de service culture, loisirs et vie 
communautaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
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12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
Résolution 

2020-04-26  
12.1. Entente de partenariat avec le journal Saint-Denisien 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite transmettre de l’information à ses citoyens 
par le biais d’un journal distribué sur son territoire ;  
 
ATTENDU QUE le journal Saint-Denisien est un journal communautaire distribué 
gratuitement sur le territoire de la Municipalité depuis plusieurs années et que la 
Municipalité souhaite soutenir cet organisme; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE conclure une entente de partenariat d’une durée d’un an renouvelable 
automatiquement pour les trois années subséquentes avec le journal Saint-
Denisien incluant une aide au fonctionnement de 11 500 $, indexé de 2 % par 
année et la publication d’informations municipales pour un montant de 8 299 $, 
taxes incluses, indexé de 2 % par année, le tout conformément à l’entente de 
partenariat dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante;  
 
D'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et 
au nom de la Municipalité ladite entente de partenariat; 
 
ET DE réserver les crédits budgétaires nécessaires au budget des années 
subséquentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-130-00-341 
 

 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
31 mars 2020 pour un montant totalisant : 443 458,34 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 

 
 
14.1. Présentation de Club Fatbike Lac Brompton 
 
Les représentants du Club Fatbike Lac Brompton ne pouvant malheureusement pas 
être admis à soumettre leur présentation en personne, ils ont transmis aux membres 
du conseil un rapport des activités de la saison d’hiver 2019-2020 lequel est déposé. 
Le maire les en remercie et les félicite par la même occasion. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions de citoyens soumises via le forum de discussion de 
la visioconférence, de même que les membres du Conseil et la directrice générale 
lorsqu’ils sont requis de le faire par le maire. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 
17. VARIA 
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 30. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Liane Boisvert 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Je, Jean-Luc Beauchemin, maire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, 
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. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro 2020-04-15 pour 
laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 
 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  
Maire 


