
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Le 14 AVRIL 2020 À 16 H 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. OCTROI DE CONTRATS V-2020-02 - LOCATION D’EXCAVATRICES 

AVEC OPÉRATEUR – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – EXERCICE 
DU DROIT DE VETO PRÉVU À L’ARTICLE 142 DU CODE MUNICIPAL DU 
QUÉBEC 

 
4. OCTROI DE CONTRATS V-2020-02 - LOCATION D’EXCAVATRICES 

AVEC OPÉRATEUR – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – 
OUVERTURE DU 7 AVRIL 2020 

 
5. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NO 687 INTITULÉ RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON  
 
6. FERMETURE DE CERTAINES PLACES PUBLIQUES DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 

7. SUSPENSION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 29 ALINÉA 1 
PARAGRAPHE 1(i) DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 474 CONCERNANT 
LE RETRAIT DES ABRIS TEMPORAIRES 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 



 

 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue 
le mardi 14 avril 2020 à 16 h 31, à huis clos par voie de 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. Les membres du conseil présents 
constatent que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code 
municipal du Québec. Le maire ayant constaté le quorum, ouvre la séance. 

Résolution 

2020-04-27  
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 le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 16 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 

2020-04-28  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre de la séance extraordinaire du mardi 14 avril 2020 tel que 
présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  



 

 

 
 

3. OCTROI DE CONTRATS V-2020-02 - LOCATION D’EXCAVATRICES 
AVEC OPÉRATEUR – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – 
EXERCICE DU DROIT DE VETO PRÉVU À L’ARTICLE 142 DU CODE 
MUNICIPAL DU QUÉBEC  

 
Le maire explique qu’il a exercé son droit de veto prévu à l’article 142 du Code 
municipal du Québec concernant la résolution 2020-04-15 adoptée lors de la 
séance ordinaire du 6 avril 2020.  
 
Il explique que l’ouverture d’une enveloppe reçue dans les délais a été omise lors 
de l’ouverture publique de l’appel d’offres V-2020-02 - Location d’excavatrices 
avec opérateurs ayant eu lieu le 6 avril 2020. L’ouverture publique de cette 
enveloppe a donc eu lieu à huis clos devant 2 témoins le 7 avril 2020 dans le 
respect de ce même arrêté ministériel. Cette deuxième ouverture modifie les 
résultats de l’appel d’offres. La situation a été dénoncée à tous les 
soumissionnaires par courriel le 7 avril 2020 et ceux-ci ont reçu les deux procès-
verbaux d’ouverture publique; 
 
Dans ces circonstances, le maire explique qu’il a donc refusé d’approuver la 
résolution 2020-04-15 et que celle-ci doit être soumise à nouveau à la 
considération du Conseil conformément à l’article 142 (3) du Code municipal du 
Québec : 

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, aucun conseiller ne propose : 
 
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. 
 
La résolution est rejetée, puisqu’elle n’a trouvé aucun proposeur. 

Résolution 
2020-04-29  

4. OCTROI DE CONTRATS V-2020-02 - LOCATION D’EXCAVATRICES 
AVEC OPÉRATEUR – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – 
OUVERTURE DU 7 AVRIL 2020 

 
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 QU’une première 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; 
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ATTENDU QU’une seconde ouverture des offres reçues a eu lieu à huis clos 
devant 2 témoins le 7 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 conformité des soumissions a été vérifiée par le directeur 
général adjoint; 
 
ATTENDU QUE la liste de taux soumis par chacun des soumissionnaires est 
jointe aux présentes en annexes 4 pour en faire partie intégrante; 
 
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., Yves Fontaine et Fils inc. et 
Excavation David Beauregard inc. selon leur liste respective de taux horaire 
valide jusqu’au 31 mars 2021 et jointes aux présentes en annexes 4 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 
  
 

5. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NO 687 INTITULÉ RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON  

 
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 687 modifiant le Règlement général no 681 de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
 
La modification consiste à ajouter un article constituant l’infraction de se trouver 
dans une place publique alors que cette dernière est fermée et à retirer une 
disposition sur la consommation du cannabis puisque la règlementation 
provinciale le prévoit. 
 
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 

2020-04-30  
6. FERMETURE DE CERTAINES PLACES PUBLIQUES DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU les directives du premier ministre du Québec à l’effet que les 
rassemblements sont interdits; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton considère qu’il est 
dans l’intérêt des citoyens d’interdire l’accès à certaines places publiques; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE suspendre l’accès gratuit à la Plage McKenzie au moyen de la carte 
citoyenne;  
 
DE décréter la fermeture des places publiques tels les parcs, les parcs canins, 
les terrains de jeux, les jeux d’eau, le terrain de balle molle, le terrain de soccer, 
les sentiers multifonctionnels ou autres; 
 
D’interdit l’accès à ces places publiques à toute personne; 
 
D’autoriser les services techniques à installer des affiches ou des banderoles 
lorsque requis aux entrées de ces places publiques afin d’informer la population 
de la fermeture de celles-ci et de l’interdiction d’accès pour toute personne; 
 
ET DE mandater la directrice générale afin, de procéder à la réouverture des 
places publiques, à la levée de la suspension de l’accès gratuit à la Plage 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/4.%20Avril/2020-04-14%20AE/Documents%20d'appui/5.%20R.687%20Général%20(projet)%20.pdf


 

 

McKenzie et au retrait des affiches en temps opportun selon les directives du 
premier ministre du Québec concernant la levée de l’interdiction des 
rassemblements. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-04-31  
7. SUSPENSION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 29, ALINÉA 1, 

PARAGRAPHE 1(i) DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 474 
CONCERNANT LE RETRAIT DES ABRIS TEMPORAIRES 

 
ATTENDU la situation actuelle reliée à la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le retrait des abris temporaires est souvent effectué par des 
entreprises qui ne sont pas considérées comme des services essentiels et 
nécessite le travail de plusieurs personnes simultanément;  
 
ATTENDU QU’il est impossible de concilier la distanciation physique requise et 
le retrait de ces ouvrages; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE suspendre l’application de l’article 29, alinéa 1, paragraphe 1(i) du 
Règlement de zonage no 474 en ce qui concerne l’obligation de retirer les abris 
temporaires avant le 15 mai 2020, et ce, jusqu’à un mois suivant la reprise des 
activités normales des entreprises effectuant ces travaux ;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 16 h 44. 
 
 
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 ___________ 
pour laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 


