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NO 689 CONCERNANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES ET LA DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS
D’AUTORISER DES DÉPENSES, DE PASSER DES CONTRATS ET
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CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA
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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 mardi 13 octobre 2020 à 16 h 00, à la salle du conseil du 1485, route 222,
Saint-Denis-de-Brompton. Les mesures de distanciations sociales sont
respectées et 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, Francis Cassidy, Jean-Sébastien Béliveau et
Pierre Rhéaume. Le conseiller André Filteau est absent.

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 notifié tel que requis par le Code
municipal du Québec. Le maire ayant constaté le quorum, ouvre la séance.

Résolution
2020-10-23

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 mardi 13 octobre 2020 tel
que présenté.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Résolution
2020-10-24

3. ACCEPTATION FINALE DE LA PHASE 1 DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL « LES DÉVELOPPEMENTS
IMMOTERRA » IMPLIQUANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX
MUNICIPAUX – ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT NO 638

ATTENDU la résolution no 2020-06-19 concernant l’acceptation préliminaire de
la phase 1 du projet de développement résidentiel « Les développements
Immoterra » ;

ATTENDU le Règlement no 638 concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux ;

ATTENDU QUE le promoteur a satisfait aux exigences de l’article 13 de ce
règlement ;

ATTENDU QUE Les Développements Immoterra inc. et la Municipalité en sont
arrivées à une entente concernant la réalisation de travaux municipaux pour la
réalisation de la phase1 de ce projet de développement résidentiel ;

ATTENDU QUE la contribution de la Municipalité pour la réalisation de travaux
municipaux sera financée par un règlement d’emprunt devant faire l’objet d’une
approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné ;

ATTENDU QUE les seuls propriétaires du secteur concerné sont Les
développements Immoterra inc. et Gestion Immoterra S.E.N.C., sociétés ayant
les mêmes dirigeants ;

ATTENDU QUE les deux sociétés s’engagent à renoncer à la tenue d’un scrutin
référendaire relativement à ce règlement ;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu :

D’autoriser que le projet soit réalisé;

D’accepter les plans couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre du
projet;



D’affirmer que cette acceptation constitue la réception par la Municipalité de
ces plans, lesquels deviennent alors sa propriété ;

D’autoriser le maire, Jean-Luc Beauchemin et la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Liane Boisvert, à signer, pour et au nom de la Municipalité,
l’entente relative à des travaux municipaux avec Les développements
Immoterra Inc. conditionnellement à ce que les sociétés Les développements
Immoterra inc. et Gestion Immoterra S.E.N.C. signent et remettent à la greffière,
avant le premier jour d’accessibilité au registre, une lettre confirmant qu’elles
renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire ;

DE mandater l’ingénieur-conseil, Nicolas Leblanc, pour soumettre au MELCC,
aux frais du promoteur, une demande d’autorisation pour réaliser un projet
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la
réalisation du projet ;

D’attester que la Municipalité ne s’oppose pas à la délivrance d’une autorisation
par le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC) ;

ET DE transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution et de
l’entente relative à des travaux municipaux au MELCC et au Ministère des
Transports du Québec (MTQ).

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

Dépôt
4. DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 676 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AFIN DE

POURVOIR AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA
MUNICIPALITÉ RELATIVEMENT AUX INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES RÉALISÉES DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE AVEC
LES DEVELOPPEMENTS IMMOTERRA INC.

Une copie du projet de Règlement no 676 décrétant un emprunt afin de pourvoir
au paiement de la contribution de la municipalité relativement aux infrastructures
municipales réalisées dans le cadre d'une entente avec les développements
immoterra inc. est déposée par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau.

Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt de 521 111,00 $ afin de
pourvoir au paiement de la contribution de la Municipalité relativement aux
infrastructures municipales réalisées dans le cadre d'une entente avec la société
Les développements Immoterra inc. Cet emprunt sera remboursé à même une
taxe spéciale imposée au secteur concerné par le développement.

Copie du 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.

Résolution
2020-10-25

5. ADOPTION : RÈGLEMENT NO 689-2020-A MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NO 689 CONCERNANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES ET LA DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS
D’AUTORISER DES DÉPENSES, DE PASSER DES CONTRATS ET
AUTORISANT L’ÉLARGISSEMENT DES POUVOIRS DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

ATTENDU QUE le Règlement no 689 est en vigueur;

ATTENDU QUE l’article 165.1 du Code municipal du Québec permet au conseil
de déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un
salarié au sens du Code du travail le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou
employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une
dépense à cette fin;

ATTENDU QUE le Conseil souhaite déléguer ce pouvoir aux pouvoirs au
directeur général et au directeur général adjoint;

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2020 et qu’un projet de
règlement a été déposé lors de cette même séance;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu :

D’adopter le Règlement no 689-2020-A modifiant le règlement no 689
concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation de
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et autorisant
l’élargissement des pouvoirs du directeur général.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Résolution
2020-10-26

6. ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À
LA CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA
RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE

ATTENDU l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne
2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de
zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités
dans les résidences principales (location de type Airbnb);

ATTENDU QUE cette modification législative aura comme effet de retirer aux
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos
communautés;

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions,
déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;

ATTENDU QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié
à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être
incompatible avec le milieu;

ATTENDU QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de
retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie
de qualité, sécuritaire et sain;

ATTENDU QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en
2016;

ATTENDU QUE cette intention du gouvernement retire également aux citoyens
la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme
le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans
une municipalité;

ATTENDU l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer
ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu :

D’indiquer au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée
nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des
cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il
retire un pouvoir essentiel aux municipalités;

D’indiquer au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront aux
gouvernements de proximité;



DE demander au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet de
loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion
afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de
conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir
un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie;

D’envoyer une copie de cette résolution au premier ministre du Québec, M.
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme

Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de
l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal
Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission
parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale;

D’envoyer également une copie de cette résolution à la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’a été soulevée.

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

Le conseiller Francis Cassidy propose de lever la séance à 16 h 35.

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.


