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PROJET DE 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 
3 août 2020 à 19 h 30 au sous-sol de l’église située au 1510, route 222 à Saint-
Denis-de-Brompton, laquelle séance ne sera pas filmée et retransmise via le site 
internet de la Municipalité, et ce, conformément aux prescriptions de l’arrêté 
2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux puisqu’aucun citoyen 
ne s’est vu refuser l’accès à la séance. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte et 
les conseillers Guy Corriveau et André Filteau. Les conseillers Jean-Sébastien 
Béliveau, Francis Cassidy et Pierre Rhéaume sont absents.  
 
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 

2020-08-01  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 3 août 2020 ou en y apportant la modification 
suivante : 
 

- Ajout du point 17.1 : Avis de motion : Règlement no 691 décrétant 
l’acquisition de véhicules pour les travaux publics et un emprunt de 
588 000 $ pour en payer le coût 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-08-02  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET 2020 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 6 juillet 2020 et de 
l’assemblée extraordinaire du 10 juillet 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 
26 juin et le 28 juillet 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 
 
 
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.  
 
 

Dépôt 

Dépôt 
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5.3 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires du maire (modifiée le 27 
juillet 2020) 

 

La directrice générale dépose devant ce Conseil la déclaration d’intérêts 
pécuniaires du maire, Jean-Luc Beauchemin, modifiée en date du 27 juillet 2020. 
Cette déclaration sera conservée aux archives municipales conformément à la loi. 
 

Avis de motion 

5.4 Avis de motion : Règlement no 684 concernant la tarification des 
services municipaux 

 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Guy Corriveau qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 684 concernant la tarification des services municipaux. 
 
Ce règlement a pour objet d’assurer une saine gestion des tarifs facturés par la 
Municipalité pour l’utilisation ou la mise en disponibilité de certains biens et services 
ou pour la participation à des activités municipales. Il décrète et impose différents 
tarifs relatifs à l’acquisition de biens, à la délivrance de certains permis, certificats 
et documents, de même qu’à la participation à des activités offertes par la 
Municipalité et la location de biens, d’espaces et de locaux, et ce pour le 
financement et l’utilisation de ces biens et de ces services ainsi que pour le bénéfice 
retiré. Il remplace le Règlement no 673 et ses amendements. 
 
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 

2020-08-03  
5.5 Nomination de responsables pour l’exercice des pouvoirs prévus à 

la section III du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens 

 

ATTENDU la résolution numéro 2020-03-03; 
 
ATTENDU l’article 14 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 

 
DE désigner la directrice générale et, en son absence, la greffière, à titre de 
responsables de l’exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-08-04  
5.6 Affectation de Claude Auclair à titre d’ouvrier spécialisé - bâtiments et 

espaces verts – Remplacement d’un congé de maladie 
 

ATTENDU le congé de maladie prolongé d’un ouvrier spécialisé - bâtiments et 
espaces verts ; 
 
ATTENDU la Convention collective en vigueur ;  
 
ATTENDU QU’un affichage interne a permis aux syndiqués de soumettre leur 
candidature pour pourvoir temporairement le poste ; 
 
ATTENDU QUE seul le journalier Claude Auclair a soumis sa candidature pour ce 
poste et qu’il possède les qualifications requises pour l’occuper ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE ratifier l’affectation de Claude Auclair au poste d’ouvrier spécialisé - bâtiments 
et espaces verts, débutant le 13 juillet 2020, jusqu’au retour du titulaire du poste ; 
 

Dépôt 

Dépôt 

file:///C:/Users/vmanseau/Desktop/AO%202020-08-03/Documents%20d'appui%202020-08-03/5.3%20Déclarations%20d'intérêts%20pécuniaires%20JLB%20(2020-07-27).pdf
file:///C:/Users/vmanseau/Desktop/AO%202020-08-03/Documents%20d'appui%202020-08-03/5.4%20R.%20684%20Tarification%202020%20%20(projet).pdf


ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 4 de ce poste pendant cette 
période. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2020-08-05  
7.1 Lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition d’une rétrocaveuse – 

Appel d’offres no A-2020-14  
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-07-10 ; 
 
ATTENDU QUE les rétrocaveuses proposées dans le cadre de la demande de prix 
autorisée en juillet ne sont pas à la satisfaction du comité ad hoc formé afin de 
procéder à l’examen des propositions soumises ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE refuser toutes les offres reçues dans le cadre de la demande de prix V-2020-
14 conformément à la recommandation du comité ; 
 
ET D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres no A-2020-14 
visant l’acquisition d’une rétrocaveuse via le Système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-08-06  

7.2 Octroi d’un contrat de pavage de l’intersection des rues de la 
Frontalière et du Mont-Girard – Contrat no V-2020-44  

 
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 no V-2020-44 pour le pavage 
de l’intersection des rues de la Frontalière et du Mont-Girard ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’octroyer le contrat no V-2020-44 pour le pavage de l’intersection des rues de 
la Frontalière et du Mont-Girard à l’entreprise 9181-3212 Québec Inc. 
(Excavation G. G. Laroche) pour un montant de 19 350 $, taxes en sus, le tout 
conformément aux spécifications fournies à l’entreprise et à la soumission reçue 
le 17 juillet 2020 dans le cadre de la demande de prix ;  
 
D’affecter le Règlement d’emprunt 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 paiement de cette dépense;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 23-040-00-721 
 

Résolution 
2020-08-07  

7.3 Octroi d’un contrat pour le reprofilage d’un bassin de rétention sur le 
chemin Marois – Contrat no V-2020-25 

 
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 le reprofilage d’un bassin de rétention sur le chemin Marois, 
lesquelles ont été analysées par l’équipe municipale; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau 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 montant de 21 500 $, 
taxes en sus, le tout conformément aux spécifications fournies à l’entreprise et à 
la soumission reçue le 2 juillet 2020 dans le cadre de la demande de prix ; 
 
D’affecter le Règlement d’emprunt 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 paiement de cette dépense;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 23-04-33-710 
 

Résolution 
2020-08-08  

7.4 Octroi d’un mandat pour l’élaboration des plans d’aménagement d’un 
parc de proximité à l’intersection des rues des Artisans et des 
Cantons – Projet no EV-2020-06 

 

ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU la proposition reçue dans le cadre d’une demande de prix visant l’octroi 
d’un mandat pour l’élaboration des plans d’aménagement d’un parc de proximité à 
l’intersection des rues des Artisans et des Cantons, laquelle a été analysée par 
l’équipe municipale; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’octroyer mandat pour l’élaboration des plans d’aménagement d’un parc de 
proximité à l’intersection des rues des Artisans et des Cantons à Madame 
Stéphanie Desmeules, architecte paysagiste, pour un montant de 3 800 $, taxes 
en sus, le tout conformément à la soumission no 2020-23; 
 
D’affecter le Fond de parcs, terrains de jeux et espaces naturels au paiement de 
cette dépense ;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-080-27-710 

Résolution 
2020-08-09  

7.5 Réfection de la rue du Mont-Girard (V-23-040-26-710) – Décompte 
progressif no 2 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-02-12 ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation M. Toulouse inc. a transmis un deuxième 
décompte progressif à la Municipalité concernant les travaux exécutés en date du 
16 juillet 2020 au montant de 693 112,22 $, taxes incluses ;  
 
ATTENDU QUE le 17 juillet 2020, Janick Soucy, ingénieur de la firme Tetra Tech 
QI inc., a recommandé le paiement du décompte no 2 pour les travaux réalisés à 
cette date ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif no 2 à l’entreprise Excavation M. 
Toulouse inc au montant de 693 112,22 $, taxes incluses, le tout conformément 
à la recommandation de Janick Soucy, ingénieur de la firme Tetra Tech QI inc. ; 
 
ET D’affecter le Règlement d’emprunt no 680 au paiement de cette dépense. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 23-040-26-710 
 

 



Avis de motion 

7.6 Avis de motion : « Règlement no 690 sur les normes et exigences de 
construction et de municipalisation des rues » 

 

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 690 sur les normes et exigences de construction et de 
municipalisation des rues. 
 
Ce règlement a pour objet de régir la construction des nouvelles rues devant être 
cédées dans le cadre d’une entente relative à des travaux municipaux entre la 
Municipalité et un promoteur. De plus, il a pour objet de régir la municipalisation des 
rues privées existantes que le propriétaire souhaite céder à la Municipalité. Il 
remplace le Règlement 2015-11. 
 
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 déposée 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. 
 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 

2020-08-10  
8.1 Prolongation de la durée effective de l’entente de travail concernant 

l’embauche d’un salarié de projet pour le traitement des eaux – Poste 
à durée déterminée 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-07-13 ; 
 
ATTENDU QUE le besoin ponctuel de main-d’œuvre pour le traitement des eaux 
justifie la prolongation de l’entente intervenue avec Monsieur Yves Geoffroy ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 

DE prolonger l’entente de travail intervenue avec Monsieur Yves Geoffroy 
concernant son embauche à titre de salarié de projet pour une durée de 2 
semaines supplémentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-08-11  

8.2 Octroi d’une subvention au Regroupement écologie Petit lac 
Brompton (REPLB) dans le cadre du Plan de gestion du Petit lac 
Brompton 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un don de 1 200 $ de la part de Conception 
D. Bédard inc. ; 
 
ATTENDU QUE le donateur demande que ce don soit utilisé dans le cadre du 
programme « Plan de gestion du Petit lac Brompton »; 
 
ATTENDU QUE la réalisation de ce plan de gestion est notamment assurée par 
le Regroupement écologie Petit lac Brompton (REPLB) 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte qu’à et résolu: 
 
D’accorder une subvention au Regroupement écologie Petit lac Brompton 
(REPLB) d’un montant équivalent au don reçu, soit 1 200$, pour la réalisation 
des objectifs du programme du Plan de gestion du Petit lac Brompton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-473-03-411 

Résolution 
2020-08-12  

8.3 Nomination des écopatrouilleurs aux fins d’application du Règlement 
de zonage no 474 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

 

ATTENDU l’article 13 du Règlement de zonage no 474 de la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-12-35; 
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ATTENDU QUE les écopatrouilleurs David Boisvert et Yanni Houde, engagés par 
la MRC du Val-St-François, sont entrés en fonction le 27 juillet 2020 pour une 
période de 4 semaines et qu’ils ont pour mission, notamment, de s’assurer du 
respect de la règlementation en vigueur ; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 

 
DE nommer les écopatrouilleurs David Boisvert et Yanni Houde à titre d’officiers 
municipaux pour l’application du Règlement de zonage no 474 de la Municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton jusqu’au 4 septembre 2020 inclusivement, cette 
nomination leur donnant l’autorisation de circuler sur les propriétés privées, au 
même titre que les inspecteurs municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-08-13  

8.4 Adoption de la mise à jour du plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des 
chaussées – Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) 

 
ATTENDU QUE dans le programme de subvention de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 2019-2023 (ci-après : « TECQ ») un des critères est que 
la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égout et des chaussées soit faite; 
 
ATTENDU QUE le plan d’intervention élaboré par la Municipalité 2017 dans le 
cadre du Programme TECQ précédent nécessitait une mise à jour;  
 
ATTENDU QUE la firme St-George structure et civil inc. a été mandatée pour faire 
la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau, 
d'égout et des chaussées ; 
 
ATTENDU QUE la firme St-George structure et civil inc. a complété la mise à jour 
du plan d'intervention le 29 avril 2020 selon les exigences du MAMH ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’adopter le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égout et des chaussées déposé le 29 avril 2020 tel que modifié par la 
firme St-George structure et civil inc. selon les exigences du MAMH et de 
transmettre celui-ci au MAMH pour approbation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2020-08-14  
11.1 Embauche de personnel pour le camp de jour 2020 
 

ATTENDU les résolutions 2020-05-22, 2020-06-22 et 2020-07-18; 
 
ATTENDU QUE certains animateurs embauchés ont remis leur démission et que 
les équipes sont incomplètes ; 
 
ATTENDU QUE le personnel de camp de jour n’est pas visé par la convention 
collective en vigueur, étant donné qu’il s’agit d’étudiants ; 
 
ATTENDU la Politique de rémunération – Camp de jour 2020 adoptée le 6 avril 
2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE ratifier l’embauche de monsieur Félix-Antoine Charrette à titre d’animateur en 
date du 20 juillet 2020 ; 

Annexe 
11.1 
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DE lui octroyer le taux horaire prévu pour ce poste à la Politique de rémunération 
– Camp de jour 2020, sans prime salariale ajoutée ; 
 
ET D'autoriser la Cheffe de service - culture, loisir et vie communautaire à signer 
pour et au nom de la Municipalité un contrat de travail aux conditions déterminées 
avec monsieur Félix-Antoine Charrette, selon le contrat type « Camp de jour », 
joint aux présentes pour en faire partie intégrante  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

12. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 juillet 
2020 pour un montant totalisant 1 252 277,59 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires entre le 1er juillet et le 12 juillet 2020 et conformément au 
Règlement no 689 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires entre 
le 13 juillet et le 31 juillet 2020. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 

 
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 
 
 
17. VARIA 
 

Avis de motion 

17.1. Avis de motion : Règlement no 691 décrétant l’acquisition de 
véhicules pour les travaux publics et un emprunt de 588 000 $ pour 
en payer le coût 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à une 
prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 691 décrétant l’acquisition de véhicules pour les travaux publics et un 
emprunt de 588 000 $ pour en payer le coût. 
 
Ce règlement a pour objet d'acquérir divers véhicules pour les besoins 
opérationnels du département des travaux publics, le tout pour une dépense d’un 
montant maximal de 588 000$. 
 
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 déposée 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. 
 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller André Filteau propose de lever la séance à 19 h 50. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Liane Boisvert 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Dépôt 

Dépôt 

file:///C:/Users/vmanseau/Desktop/AO%202020-08-03/Documents%20d'appui%202020-08-03/13.%20Liste%20des%20déboursés%20assemblée%20août%202020.pdf
Documents%20d'appui%202020-08-03/17.1%20R.%20691%20(parapluie%20Acquisition%20de%20véhicules).pdf


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. 


