
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 19 FÉVRIER 2021 À 15 H 00 

 

1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2-  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3-  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 695 FIXANT UNE 

TARIFICATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LA VIDANGE DES BOUES 
DES STATIONS D’ÉPURATION DE TYPE ÉTANGS AÉRÉS SECTEUR 
VILLAGE ET SECTEUR BROMPTON 

 

4-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2012-04-A MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 2012-04 AUTORISANT L’IMPLANTATION D’UNE 
GARDERIE PRIVÉE AU 120, RUE DES AMÉTHYSTES 

 

5-  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE (PPA-CE) - DOSSIER 00030293-1-42025 (05) 2020-06-16-
51 

 

6-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

7-  LEVÉE DE LA SÉANCE 
  



 
 

 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 19 février 2021 à 15 h 14 à huis clos, par visioconférence, 
conformément aux prescriptions du Gouvernement du Québec dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19. 
 

Sont virtuellement présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère 
Guylaine Rajotte et les conseillers Guy Corriveau, Pierre Rhéaume, Jean-
Sébastien Béliveau et Francis Cassidy. 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. Mme Boisvert 
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 à tous les membres du conseil. Le maire ayant constaté le quorum, 
ouvre la séance. 

Résolution 

2021-02-22  
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, renouvelée pour des périodes successives jusqu’au 26 février 2021 ; 
 
ATTENDU le décret 102-2021 et ses annexes; 
 
ATTENDU QUE toute séance publique d’un organisme municipal situé en zone 
rouge doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès 
que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions 
et le résultat de la délibération ; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Jean-Luc Beauchemin et résolu: 
 
D’accepter que la présente séance soit tenue sans la présence physique du 
public ; 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-02-23  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du vendredi 19 février 2021 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Avis de motion 
et dépôt 

3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 695 FIXANT UNE 
TARIFICATION SUPPLEMENTAIRE POUR LA VIDANGE DES BOUES 
DES STATIONS D’ÉPURATION DE TYPE ÉTANGS AÉRÉS SECTEUR 
VILLAGE ET SECTEUR BROMPTON 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Rhéaume qu’à 
une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 695 fixant une tarification supplémentaire pour la vidange des boues 
des stations d’épuration de type étangs aérés secteur Village et secteur Brompton. 
 
Ce règlement a pour objet l’imposition d’un tarif supplémentaire, pour l’année en 
cours seulement, par le biais d’une compensation exigée à chaque propriétaire 
d’immeubles desservis par le réseau d’égout sur le territoire de la Municipalité 
pour compenser le manque à gagner afin de pourvoir au paiement du coût réel de 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/2.%20Février/AE%202021-02-19/Documents%20d'appui%202021-02-19/3.%20Projet%20R.%20695%20(Vidange%20des%20boues%20-%20Village%20et%20Brompton)%20V.3.pdf


 

 

la vidange des boues des stations d’épuration de type étangs aérés secteur 
Village et secteur Brompton.  
 
Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit projet de règlement 
sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville et déposé sur le site web de 
la municipalité le plus tôt possible suivant la présente séance. Des copies seront 
mises à la disposition du public à la salle du conseil dès le début de la séance 
au cours de laquelle son adoption sera prévue. 

Résolution 

2021-02-24  
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2012-04-A MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO 2012-04 AUTORISANT L’IMPLANTATION D’UNE 
GARDERIE PRIVÉE AU 120, RUE DES AMÉTHYSTES 

 
ATTENDU l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance; 
 
ATTENDU QUE le règlement a pour objet pour objet de modifier l’article 2 du 
Règlement no 2012-04 autorisant l’implantation d’une garderie privée au 120, 
rue des Améthystes afin de retirer les conditions relatives à l’exercice de l’usage 
garderie et ainsi permettre l’agrandissement de l’actuel bâtiment conformément 
à la règlementation en vigueur en matière d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 1er février 2021 
et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement déposé n’a subi aucune modification et 
qu’il est mis à la disposition du public sur le site internet de la Municipalité depuis 
le 11 février 2021;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 2012-04-A modifiant le Règlement no 2012-04 
autorisant l’implantation d’une garderie privée au 120, rue des Améthystes dont 
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-02-25  
5. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE) - DOSSIER 00030293-1-
42025 (05) 2020-06-16-51 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage 
à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 23 février 2021 ;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce; 
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ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’approuver les dépenses d’un montant de 42 192,93 $, taxes en sus, relatives 
aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec 
 
ET DE reconnaître qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire demande si des citoyens ont transmis leurs questions par écrit.  
 
La greffière confirme qu’aucune question n’a été soumise par écrit avant le début 
de la présente séance. 
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 15 h 22. 
 
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. 


