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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 vendredi 5 juin 2020 à 12 h 34, à huis clos et enregistrée afin d’être diffusée 
ultérieurement sur le site internet de la Municipalité sur tel qu’autorisé par 
l’arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
daté du 26 avril 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 directrice générale, Liane Boisvert, est 
également présente et 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 

2020-06-24  
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 les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 
478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020 et 572-2020 
prolongent successivement cet état d’urgence jusqu’au 11 juin 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux permet que les assemblées du conseil puissent se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître 
la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ; 
 
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; 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-25  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du vendredi 5 juin 2020 tel 
que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
  



 

 

Résolution 

2020-06-26  
3. OCTROI D’UN CONTRAT DE PAVAGE POUR LE TERRAIN DE 

TENNIS – CONTRAT #L-2020-01 

 
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 du contrat #L-2020-01 pour le pavage 
d’un terrain de tennis ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’octroyer le contrat #L-2020-01 pour le pavage d’un terrain de tennis à 
l’entreprise David Leblond inc. pour un montant de 17 875 $, taxes en sus, le 
tout conformément aux spécifications fournies à l’entreprise et à la soumission 
reçue dans le cadre de la demande de prix ;  
 
D’affecter les revenus reportés provenant des frais de parc & terrains de jeu au 
paiement de cette dépense ;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-080-29-710 

Résolution 

2020-06-27  
4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET B DU 

PROGRAMME ACCÈS AUX PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE 
RÉCRÉATIVE 2020-2021 – STATION DE NETTOYAGE 
D’EMBARCATIONS 

 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs offre 
actuellement une aide financière pour les projets de stations de nettoyage 
d’embarcations (volet B) qui visent à améliorer les infrastructures de lutte contre 
les espèces aquatiques envahissantes (EAE) à travers le « Programme accès 
aux plans d’eau pour la pêche récréative » ; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière pour le volet B, stations de nettoyage 
d’embarcations, couvre soixante-quinze pour cent (75 %) de la valeur totale des 
dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 15 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
au projet pour un maximum de 5 000 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser la présentation demande d’aide financière au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs dans le cadre du volet B du Programme accès aux 
plans d’eau pour la pêche récréative 2020-2021 pour un projet d’installation 
d’une station mobile de nettoyage d’embarcations ; 
 
DE désigner l’Association pour la protection du lac Brompton (APLB) et sa 
représentante, Madame Louise Chrétien à agir et à signer au nom de la 
Municipalité le Formulaire d’aide financière – Accès aux plans d’eau pour la 
pêche récréative 2020-2021 – Volet B : Stations de nettoyage d’embarcation ; 
 
ET DE prévoir les fonds nécessaires aux budgets des années 2021 et 2022 
pour la réalisation du projet, le cas échéant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-28  
5. DÉPARTS ET NOMINATIONS À L’INTERNE AU SERVICE INCENDIE 

 
ATTENDU la structure actuelle du service incendie qui permet d’assurer la 
sécurité en tout temps sur le territoire de la Municipalité ; 
 
ATTENDU le départ imminent du Lieutenant Cédric Lavigne ; 
 



 

 

ATTENDU QUE le Chef aux opérations, Guillaume Beaudette, souhaite se 
désister de son poste d’officier et continuer d’agir à titre de pompier pour des 
raisons personnelles ; 
 
ATTENDU QUE le de Chef de division, Michel Marchesseault, a quitté 
définitivement le service, faute de temps suffisant pour maintenir son implication 
dans la gestion du service incendie de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE l’Assistant directeur du service incendie, Charles Langlois, 
avec l’accord du directeur du service incendie, Sylvain Lamarre, recommande 
de combler les postes vacants afin de maintenir la structure hiérarchique 
établie; 
 
ATTENDU QUE Messieurs Gabriel Paris et Jean-François Cournoyer occupent 
actuellement un poste de Pompier Fonctions Supérieures au sein du service 
incendie et qu’ils ont les compétences requises pour occuper le poste de 
Lieutenant ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE prendre acte de la démission de Guillaume Beaudette à titre de Chef aux 
opérations afin d’être réaffecté à titre de pompier ; 
 
DE prendre acte du départ imminent du lieutenant Cédric Lavigne et du départ 
de Michel Marchesseault ;  
 
DE les remercier pour leur implication au sein du service incendie et de leur 
demander de remettre leurs équipements, au service incendie en temps 
opportun ; 
 
ET DE nommer Gabriel Paris et Jean-François Cournoyer à titre de lieutenant 
et de confirmer leur entrée en fonction à ce titre en date du 1er juin 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-29  
6. OCTROI D’UN CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT POUR L’ACHAT 

DE TABLES À PIQUE-NIQUE – CONTRAT #EV-2020-02 
 
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 du contrat #EV-2020-02 pour l’achat de 
tables à pique-nique ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat #EV-2020-02 pour l’achat de tables à pique-nique à 
l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc. pour un montant de 6 234 $, taxes en sus, 
le tout conformément aux spécifications fournies à l’entreprise et à la 
soumission reçue dans le cadre de la demande de prix ;  
 
D’affecter les revenus reportés provenant des frais de parc & terrains de jeu au 
paiement de cette dépense;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23 -080-31-710 

 



 

 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 12 h 42. 
 
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. 


