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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 1er mars 2021 à 19 h 30 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, André Filteau, Pierre 
Rhéaume, Francis Cassidy et Jean-Sébastien Béliveau. 
 
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. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre 
la séance. 

Résolution 

2021-03-01  
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 5 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le décret 1020-2020 et les arrêtés 2020-029, 2020-074 et 2020-
090 du ministre de la Santé et des Services sociaux édictant que toute séance 
publique d’un organisme municipal 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 
2021-03-02  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 1er mars 2021 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-03-03  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 2021 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 1er février 2021 et de 
l’assemblée extraordinaire du 19 février 2021 tel que présentés. 
 
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 janvier et le 19 février 2021.  
 
La correspondance et ledit rapport peuvent être consultés au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture. Comme les bureaux sont 
présentement fermés, la directrice générale spécifie que les citoyens peuvent 
demander le rapport par courriel à la greffière (vmanseau@sddb.ca) ou 
téléphoner à l’hôtel de ville pour en obtenir copie. 

Dépôt 

mailto:vmanseau@sddb.ca
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/3.%20Mars/AO%202021-03-01/Documents%20d'appui%202021-03-01/4.%20Rapport%20correspondance%202021-02-23.pdf


5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 
5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
 
Les conseillers sont invités à partager des informations pertinentes relativement 
aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
La conseillère Rajotte mentionne que plusieurs activités hivernales sont offertes 
sur les terrains municipaux : trottinettes des neiges, glissade sur tube et 
patinoire extérieure agrémenteront les journées durant la semaine de relâche.  
 
Elle ajoute qu’un rallye des neiges sera organisé par le comité des loisirs. Les 
participants doivent récupérer les indices avec le code QR sur six bonshommes 
de neige à identifier et à trouver avec la carte interactive. Il y a trois grands prix 
à gagner soit un panier cadeau 150 $, un tube « Grizzly » pour glisser et un 
accès familial pour les pistes Fatbike pour une durée de 2 heures. Ils seront 
tirés le 5 mars prochain après la semaine de relâche. Voici le lien pour participer 
au rallye : https://loisirssddb.com/index.php/2021/02/10/rallye-des-neiges/ 
 
 
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. 
 
 
5.3 Avis de motion et dépôt : Règlement no 684-2021-A modifiant le 

Règlement no 684 concernant la tarification des services municipaux 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à 
une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 684-2021-A modifiant le Règlement no 684 concernant la tarification 
des services municipaux. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier et remplacer les annexes « F » et « G » du 
Règlement no 684 concernant la tarification des services municipaux.  
 
Une copie du projet de règlement est déposée ; le texte sera disponible pour 
consultation à l’hôtel de ville et déposée sur le site web de la municipalité le plus 
tôt possible suivant la présente séance. Conformément à la loi, des copies 
seront généralement mises à la disposition du public à la salle du conseil dès 
le début de la séance au cours de laquelle son adoption est prévue. Cependant, 
compte tenu des règles sanitaires en vigueur exigeant la tenue des assemblées 
à huis clos, il est possible d’obtenir une copie dudit projet en communiquant 
avec la greffière (vmanseau@sddb.ca) ou téléphonant à l’hôtel de ville pour en 
obtenir copie. 

Résolution 

2021-03-04  
5.4 Adoption du Règlement no 694 déterminant les modalités de 

publication des avis publics municipaux 
 

ATTENDU QUE l’article 433.1 du Code municipal du Québec permet au conseil 
de déterminer les modalités de publication de ses avis publics ; 
 
ATTENDU QUE lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication 
qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par les articles 431 à 433 du 
Code municipal du Québec ou par toute autre disposition d’une loi générale ou 
spéciale et qu’il ne peut être abrogé ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite déterminer les modalités de publication de 
ses avis publics ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 
ordinaire de ce Conseil, tenue le 1er février 2021, et que le 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 8 février 2021 ; 

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

D’adopter le Règlement no 694 déterminant les modalités de publication des 
avis publics municipaux dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-05  
5.5 Adoption du 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 

 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permettant aux municipalités de réglementer en 
matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la vidange des boues des stations d’épuration de type étangs 
aérés du secteur Village et du secteur Brompton est requise ;  
 
ATTENDU QUE le conseil ne dispose pas de la totalité des crédits nécessaires 
pour réaliser les travaux reliés à ce service à même les deniers perçus pour 
constituer les différentes réserves à cet effet ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire 
du conseil tenue le 19 février 2021; 
 
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 23 février 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’adopter 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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-06  
5.6 Nomination des personnes responsables de l’application du 

Règlement no 624 concernant l’installation de balises de repérage 
 
ATTENDU QUE l’article 3 du Règlement no 624 concernant l’installation de 
balises de repérage prévoit que les officiers municipaux, personnes et 
organismes responsables de l’application dudit règlement sont nommés par 
résolution du conseil ; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite mandater certains officiers municipaux pour 
l’application Règlement no 624 concernant l’installation de balises de repérage ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE nommer les officiers suivants pour l’application Règlement no 624 
concernant l’installation de balises : 

- Préventionniste ;  
- Officiers du service de sécurité incendie ; 
- Pompiers fonction supérieure ; 

 
ET D’autoriser ces officiers à émettre les constats d’infraction afférents aux 
infractions édictées à ce règlement au nom de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-03-07  

5.7 Affectations de fonds au financement de diverses dépenses de 
2020 

 
ATTENDU QUE certains projets d’infrastructures de 2020 ont nécessité des 
investissements plus élevés que prévu à l’origine ; 
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ATTENDU la résolution no 2019-11-06 concernant l’achat et l’installation d’un 
groupe électrogène mobile ; 
 
ATTENDU QUE des affectations doivent être autorisées par le conseil afin 
qu’elles puissent être inscrites aux états financiers de l’année 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’affecter 2 991,67 $ supplémentaires du fonds de roulement afin de financer 
le solde des dépenses pour l’acquisition d’une remorque plateforme basculante, 
en complément des montants autorisés en vertu de la résolution no 2020-02-11 
(projet A-2020-02) ; 
 
D’affecter 10 608,34 $ du surplus libre afin de financer les dépenses pour des 
travaux électriques à l’aréna le Stardien ; 
 
D’affecter 7 414,10 $ du surplus libre afin de financer le solde des dépenses 
pour la réparation de la remorque R-01 (projet A-2020-07) ; 
 
D’affecter 5 804,49 $ du Règlement no 680 décrétant des dépenses en 
immobilisation pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en 
payer le coût afin de financer les dépenses pour les travaux de gestion des eaux 
pluviales de la rue Myrka (projet V-2020-40) ; 
 
D’affecter 14 723,56 $ de la subvention reçue dans le cadre du Volet 3 du 
Programme de soutien des actions de préparation aux sinistres (Agence 
municipale 9-1-1 du Québec) et 10 773,14 $ du surplus libre afin de financer les 
dépenses pour l’aménagement de la remorque fermée R-02 (projet A-2020-
05) ; 
 
ET DE modifier la résolution 2019-11-06 afin de retirer le dernier paragraphe et 
d’affecter 32 521,89 $ de la subvention reçue dans le cadre du Volet 3 du 
Programme de soutien des actions de préparation aux sinistres (Agence 
municipale 9-1-1 du Québec) et 33 729,92 $ du surplus libre afin de financer les 
dépenses pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène mobile 
(résolution 2019-11-06). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2021-03-08  

5.8 Ratification d’un bon de commande  
 
ATTENDU QUE la directrice générale a émis le bon de commande suivant :  
 

Date No de 
réquisition 

Objet Montant  
(taxes en sus) 

2020-02-05 202000125 Mandat de services 
professionnels – 
Communications 

12 250, 00 $ 

 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires étaient disponibles ; 
 
ATTENDU QUE les contrats ont été octroyés conformément au Règlement no 671 
concernant la gestion contractuelle, sauf quant au montant des contrats, lesquels 
excèdent le montant de la délégation du pouvoir de dépenser qui a été octroyé à 
la directrice générale en vertu du Règlement no 689 concernant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE ratifier le bon de commande numéro 202000125. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-03-09  
5.9 Adoption du budget 2021 de l’Office municipal d’habitation du Val-

Saint-François (OMH) 
 



ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec (SHQ) a transmis à l’Office 
municipal d’habitation du Val-Saint-François (OMH) son budget pour l’année 
financière en cours le 7 janvier 2021 ; 
 
ATTENDU QU’à la demande de la SHQ, la Municipalité doit approuver ce 
budget et accepter de verser à l’OMH sa contribution annuelle d’un montant de 
8 319 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’approuver le budget 2021 de l’OMH ; 
 
ET D’autoriser le versement de la contribution annuelle à l’OMH pour 2021 au 
montant de 8 319 $, laquelle sera versée à la fin de l’année financière en cours. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense :02-520-00-959 
 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Résolution 

2021-03-10  
6.1 Rapport annuel d’activités en sécurité incendie 
 
ATTENDU le schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en 
vigueur sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François ; 
 
ATTENDU l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QUE les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités 
de la MRC du Val-Saint-François doivent être expédiés au ministère de la 
Sécurité publique, par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 
d’activités en sécurité incendie réalisées sur le territoire municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’adopter le rapport annuel d’activités en sécurité incendie réalisées sur le 
territoire de la Municipalité pour l’année 2020 ; 
 
ET DE faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du Val-Saint-François, 
accompagnée d’une copie de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 

2021-03-11  
7.1 Cession du lot 6 408 021 du Cadastre du Québec – Emprise du 

chemin Desmarais  
 
ATTENDU QUE le lot 6 408 021 du Cadastre du Québec constitue une partie 
de l’emprise du chemin Desmarais ; 
 
ATTENDU QUE ce lot appartient à la société Estrie Aluminium inc. et que cette 
dernière offre de le céder gratuitement à la Municipalité ; 
 
ATTENDU le projet d’acte de cession préparé par Me Érika Maysenhoelder-
Gosselin, notaire ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit assumer les frais de l’acte de cession et de 
sa publication ; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’accepter l’offre faite par la société Estrie Aluminium inc. ; 
 



DE mandater la directrice générale et le maire afin de signer, pour et au nom de 
la Municipalité, l’acte notarié et tout autre document nécessaire pour donner plein 
effet à la cession ; 
 
ET D’affecter le fonds général de la Municipalité au paiement de ces dépenses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-320-00-411 

Résolution 

2021-03-12  
7.2 Acquisition d’une voiture usagée – Demande de prix no A-2021-01 
 
ATTENDU QUE les besoins de la Municipalité pour les déplacements de 
certains officiers municipaux, tels les inspecteurs, justifient l’achat d’une voiture 
usagée de type Berline ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite acquérir une voiture usagée par 
demande de prix auprès de revendeurs ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires ont été prévus à même le programme 
triennal d’immobilisation de la Municipalité, pour l’année en cours ; 
 
ATTENDU QUE ce type d’achat nécessite un dépôt de réservation rapide 
suivant la réception des prix ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE procéder à une demande de prix pour l’achat d’un véhicule usagé 
conformément au Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
DE former un comité ad hoc d’au moins deux élus et de Guillaume Beaudette, 
directeur général adjoint, afin d’examiner les offres de prix et de déterminer 
laquelle correspond le mieux aux besoins de la Municipalité ;  
 
D’autoriser Guillaume Beaudette, directeur général adjoint, à procéder au 
paiement du dépôt requis afin de réserver la voiture retenue par le comité ad 
hoc préalablement à la résolution confirmant la transaction ; 
 
ET DE présenter le résultat la demande de prix au Conseil lors d’une séance 
ultérieure pour adjudication d’un contrat d’acquisition d’une voiture usagée.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-13  
7.3 Octroi de différents contrats de voirie – Contrats de gré à gré  

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi de différents contrats de voirie, lesquelles ont été analysées par l’équipe 
municipale ; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises pour le financement des dépenses de 
l’année en cours occasionnées par ces contrats sont prévues et disponibles à 
même le budget d’opération ; 

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

• Le contrat no V-2021-11 – Balayage des rues et stationnements à l’entreprise 
Myrroy Division Estrie inc. selon la soumission reçue dans le cadre la 
demande de prix no V-2021-11 jointe aux présentes ; 

• Le contrat no V-2021-12 – Fauchage à l’entreprise Marc Morin selon la 
soumission reçue dans le cadre la demande de prix no V-2021-12 jointe aux 
présentes ;

• Le contrat no V-2021-13 – Débroussaillage aux entreprises Philippe 
Berthelette selon la soumission reçue dans le cadre la demande de prix no 
V-2021-13 jointe aux présentes; 

• Le contrat no V-2021-14 – Marquage à l’entreprise 9254-8783 Québec inc. 



(Lignes Maska), selon la soumission reçue dans le cadre la demande de prix 
no V-2021-14 jointe aux présentes; 

• Le contrat no V-2021-15 – Fourniture, transport et épandage de gravier 
MG20B à l’entreprise Excavation R. Toulouse & Fils inc. selon la soumission 
reçue dans le cadre la demande de prix no V-2021-15 jointe aux présentes ; 

 
D’affecter le budget d’opération au paiement de ces dépenses ; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour le financement des 
dépenses prévues les années subséquentes en fonction des différents contrats. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Poste de dépense (V-2021-11) : 02-320-06-521 
Poste de dépense (V-2021-12 & 13) : 02-320-02-521 

Poste de dépense (V-2021-14) : 02-355-00-521 
Postes de dépense (V-2021-15) : 02-320-05-521 & 02-320-02-621 

Résolution 

2021-03-14  
7.4 Octroi d’un contrat pour la fourniture d’une camionnette une tonne – 

Contrat no A-2021-02  
 
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 la fourniture d’une camionnette une tonne, lesquelles ont 
été analysées par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) de l’année 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture d’une camionnette une tonne à 
l’entreprise Ronald Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée (Thibault GM 
Sherbrooke) pour un montant de 58 684 $, taxes en sus, le tout conformément 
à l’offre de l’entreprise datée du 3 février 2021 ; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité ; 
 
ET D’emprunter le montant total de la dépense au fonds de roulement de la 
Municipalité et de décréter le remboursement du fonds sur une période de sept 
(7) ans, à même les revenus généraux de la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-07-724 
 
 

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2021-03-15  
8.1 Octroi d’un contrat de vidange des boues de l’usine d’épuration 

« Village » de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton - Appel 
d’offres no H-2021-01 

 
ATTENDU la résolution no 2020-12-15 ; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 28 janvier 2021 
et que trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission, lesquelles ont toutes 
été jugées conformes ; 
 
ATTENDU QUE les prix avant taxes sont les suivants :  

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 

(Total avant taxes) 

Excent Environnement inc.  165 720, 00$ 

Revolution Environmental Solution LP 
(Terrapure) 

133 965,00 $ 

Consultant Mario Cossette inc.  168 558,90 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 



 
D’octroyer le contrat no H-2021-01 de vidange des boues de l’usine d’épuration 
« Village » de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton à la société Revolution 
Environmental Solution LP (Terrapure) au montant de 133 965 $, taxes en sus, le 
tout conformément aux documents d’appel d’offres no H-2021-01. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-414-00-629 
Résolution 
2021-03-16  

8.2 Autorisation à soumettre une demande auprès du MFFP en vertu de 
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et auprès 
du MELCC en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
la prolongation des autorisations du projet de contrôle du 
myriophylle à épi dans le Petit lac Brompton 

 
ATTENDU la résolution no 2017-04-20 autorisant le dépôt d’une demande pour le 
projet de contrôle du myriophylle à épi dans le Petit lac Brompton pour et au nom 
de la Municipalité ; 
 
ATTENDU les termes du certificat d’autorisation délivré le 20 juillet 2018 no de 
référence 7430-05-01-4202521 401709092 par le MELCC et de l’autorisation 
délivrée le 17 juillet 2018, no de référence 17045 par le MFFP ; 
 
ATTENDU QUE les circonstances particulières reliées à la pandémie de 
COVID-19 font en sorte que les sous-traitants du REPLB n’ont pas pu terminer 
tous les travaux prévus pour l’été 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’autoriser le REPLB à soumettre, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton, une demande de prolongation des certificats d’autorisation 
obtenus en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
et de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le projet de contrôle du 
myriophylle à épi dans le littoral du Petit lac Brompton jusqu’au 15 septembre 
2021 pour la pose de toiles de jute et jusqu’au 15 septembre 2024 pour le retrait 
des ancrages ; 
 
DE confirmer que la Municipalité s’engage à respecter les mêmes conditions 
que les autorisations no de référence 7430-05-01-4202521 401709092 et 17045 
émises par le MELCC et le MFFP jusqu’aux dates ci-dessus mentionnées ; 
 
D’affirmer que cette demande de prolongation est uniquement liée aux 
conditions entrainées par le COVID-19 ; 
 
ET DE prendre acte que cette demande n’entraine aucuns frais 
supplémentaires.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-03-17  
8.3 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Stations de 

nettoyage d’embarcations 2021-2022 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) offre 
actuellement une aide financière pour les projets de stations de nettoyage 
d’embarcations qui visent à améliorer les infrastructures de lutte contre les 
espèces aquatiques envahissantes (EAE) dans le cadre du Plan de 
développement de la pêche au saumon et de la pêche sportive au Québec 
2017-2022 ; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière couvre soixante-quinze pour cent (75 %) de la 
valeur totale des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 15 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des conditions et 
exigences du programme et qu’elle s’engage à respecter les lois et les 
règlements en vigueur au Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’autoriser la présentation de la demande d’aide financière au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du programme Stations de 



nettoyage d’embarcations 2021-2022 pour un projet d’implantation d’une 
station de nettoyage d’embarcations mobile ; 
 
DE désigner Lysandre Bélanger, inspectrice en environnement, à titre de 
personne autorisée à agir au nom de la Municipalité dans le cadre de cette 
demande et de la mandater afin de signer, pour et au nom de la Municipalité, le 
Formulaire d’aide financière – Stations de nettoyage d’embarcations 2021-
2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-03-18  
8.4 Adhésion au Conseil de gouvernance des bassins versants de la 

rivière Saint-François (COGESAF) 2021-2022 et nomination du 
délégué 

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’adhérer au COGESAF pour l’année 2021-2022 au montant de 75 $ avant les 
taxes ; 
 
ET DE déléguer le conseiller André Filteau pour représenter la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-470-01-494 

Résolution 

2021-03-19  
8.5 Adhésion au Réseau Environnement – 2021-2022  

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’adhérer au Réseau Environnement pour l’année 2021-2022 au montant de 
280 $, taxes en sus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-470-01-494 

Résolution 

2021-03-20  
8.6 Lancement d’une demande de prix pour l’élaboration des plans et 

devis – Projet Côte de l’Artiste (réseau d’égouts) – Contrat no H-2021-
05 

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une demande de prix dans le but 
de conclure un contrat de services professionnels pour l’élaboration des plans 
et devis dans le cadre du projet Côte de l’Artiste, réseau d’égouts – Contrat no 

H-2021-05. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-03-21  
8.7 Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la vidange des 

boues de la station d’épuration de type étangs aérés secteur 
Brompton - Contrat no H-2021-02 

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation 
dans le but de conclure un contrat de fourniture de service pour la vidange des 
boues la station d’épuration de type étangs aérés secteur Brompton – Contrat 
no H-2021-02. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume dénonce son conflit d’intérêts relativement aux deux 
prochains points à l’ordre du jour, concernant la Coopérative de solidarité « l’Oasis-des-
lacs ». Il s’abstient de prendre part aux délibérations à ce sujet et de voter. 
 
 

 



Résolution 
2021-03-22  

9.1 Participation de la Municipalité au projet de la coopérative de 
solidarité « Oasis-des-Lacs » 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Règlement no 670 autorisant la 
création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au 
programme Accèslogis Québec, lequel s’applique au projet de la coopérative de 
solidarité « Oasis-des-Lacs » ; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-10-22 ; 
 
ATTENDU QUE la coopérative de solidarité « Oasis-des-Lacs » a demandé le 
deuxième versement de la contribution financière lui ayant été accordée ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE verser à la coopérative de solidarité « Oasis-des-Lacs » une contribution 
financière d’un montant de 13 333 $ pour l’avancement de son projet 
domiciliaire situé au 2035, rue de l’Oasis-des-lacs ; 
 
ET D’affecter le surplus libre (excédent de fonctionnement accumulé) au 
paiement de cette contribution, le tout tel que prévu au budget de l’année en 
cours.  

 
Adoptée Votes : Pours : 5   Contres : 0 
Le conseiller Rhéaume ne vote pas Poste de dépense : 02-520-00-996 

Résolution 
2021-03-23  

9.2 Participation à la campagne de financement de la coopérative 
« Oasis-des-Lacs » 

 
ATTENDU l’article 91.1 de la Loi sur les compétences municipales;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu des dons de charité pour et au nom de la 
Coopérative de solidarité « l’Oasis-des-Lacs », et ce dans le cadre de sa 
campagne de financement ; 
 
ATTENDU QUE le montant des dons reçus s’élève à un montant de 53 195 $ ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est toujours disposée à recevoir les dons au 
bénéfice de l’organisme afin de les lui remettre ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE remettre à la Coopérative de solidarité « l’Oasis-des-Lacs » un montant de 
53 195 $, équivalent aux dons de charité reçus pour et au nom de celle-ci dans 
le cadre de sa campagne de financement ; 
 
D’autoriser la trésorière à procéder mensuellement à la remise de tout don qui 
pourrait être reçu ultérieurement au bénéfice de la coopérative. 
 
Adoptée Votes : Pours : 5   Contres : 0 
Le conseiller Rhéaume ne vote pas Poste de dépense : 02-520-00-996 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Le conseiller Guy Corriveau dénonce son conflit d’intérêts relativement au prochain 
point à l’ordre du jour, puisqu’il s’agit d’une demande faite au bénéfice de sa propriété. 
Il s’abstient de prendre part aux délibérations à ce sujet et de voter 

Résolution 

2021-03-24  
10.1 Demande d’occupation permanente du domaine public – 1 000, 

chemin Marois 
 
ATTENDU la demande du propriétaire de l’immeuble situé au 1000, chemin 
Marois d’obtenir l’autorisation de passer un tuyau sous le chemin Marois afin de 
rejoindre le lot 2 574 414 du Cadastre du Québec où sera implanté un nouveau 
champ d’épuration ;  



 
ATTENDU la recommandation des services techniques d’accorder cette 
demande ;  
 
ATTENDU QUE le propriétaire a remis tous les documents requis en vertu du 
Règlement no 512 et ses amendements ; 
 
ATTENDU QUE le conseil ne voit aucune objection à permettre l’occupation du 
domaine public à cet effet, sous réserve de l’engagement des propriétaires à 
libérer la municipalité de tous recours en dommages, à moins que la responsabilité 
municipale soit démontrée dans le cadre d’une enquête menée en bonne et due 
forme ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE faire droit à la demande d’occupation permanente du domaine public, 
comme prévu par le Règlement no 512 et ses amendements, pour passer un 
tuyau sous le chemin Marois afin de rejoindre le lot 2 574 414 du Cadastre du 
Québec où sera implanté un nouveau champ d’épuration, et ce, aux conditions 
déterminées par les services techniques de la Municipalité. 
 
Adoptée Votes : Pours : 5   Contres : 0 
Le conseiller Corriveau ne vote pas 

Résolution 

2021-03-25  
10.2 Nomination de membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – 

Siège 3 et 5 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE nommer Mme Liane Breton à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) assignée au siège 3; 
 
ET DE nommer M. Aurel Painchaud à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) assigné au siège 5. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le maire félicite les membres nommés et remercie M. Louida Brochu, membre sortant, 
pour son implication auprès du CCU. 
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 
2021-03-26  

11.1 Présentation d’un projet dans le cadre du programme Initiative 
canadienne pour des collectivités en santé - Fondations 
communautaires du Canada (FCC) 

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande pour le projet de préau à l’organisme 
Fondations Communautaires du Canada (FCC) dans le cadre du programme 
Initiative canadienne pour des collectivités en santé ; 
 
D’accepter que la candidature de la Municipalité soit soumise au comité 
approprié pour évaluation ; 
 
ET DE mandater madame Carole Tardif, Cheffe de service – Culture, loisir et 
vie communautaire, comme personne autorisée à agir au nom de la Municipalité 
et à signer en son nom tous les documents relatifs à la demande mentionnée 
ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-27  
11.2 Mise à jour de la Politique familiale de Saint-Denis-de-Brompton 

2016-2018 
 

ATTENDU QUE le plan d’action de la Politique familiale de la Municipalité est 
arrivé à terme ;  
 



ATTENDU QUE le conseil souhaite procéder à la mise à jour de cette politique 
afin d’établir un plan d’action pour les années à venir ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE faire le bilan du plan d’action afin d’avoir une vue d’ensemble de son état 
de réalisation et de revoir les priorités du milieu concernant la famille ; 
 
DE procéder à la mise à jour de la politique familiale et de son plan d’action 
dans un délai de 18 mois ; 
 
DE mandater madame Carole Tardif, Cheffe de service – Culture, loisir et vie 
communautaire, afin d’identifier et approcher des partenaires potentiels en vue 
de la formation d’un nouveau comité pour la politique familiale ; 
 
ET DE mandater, madame Tardif afin de déposer une demande de soutien 
financier au ministère responsable de la famille pour l’élaboration cette mise à 
jour.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-28  
11.3 Octroi de contrats de rénovation de l’Aréna le Stardien 2021 – 

Projet B-2021-04 
 
ATTENDU QUE plusieurs travaux de rénovation sont nécessaires à l’aréna le 
Stardien ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ciblés pour l’année 2021 consistent au 
renouvellement des cinq portes extérieures et à une modification aux appareils de 
chauffage ;  
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi de contrats de rénovation de l’Aréna le Stardien 2021, lesquelles ont été 
analysées par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises pour ce projet sont disponibles à même le 
surplus libre, tel que prévu au programme triennal d’immobilisation pour l’année 
en cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer : 

• Le contrat no B-2021-04-A – Fourniture et installation de cinq portes 
extérieures à l’entreprise Donlox (1993) inc. pour un montant de 
8 900 $, taxes en sus le tout conformément à la soumission reçue le 
16 février 2021 dans le cadre la demande de prix no B-2021-04 ; 

• Le contrat no B-2021-04-B – Modification de l’appareillage de 
chauffage à l’entreprise Marc Guillemette, entrepreneur électricien inc. 
pour un montant de 11 500 $, taxes en sus le tout conformément à la 
soumission reçue le 11 février 2021 dans le cadre la demande de prix 
no B-2021-04 ; 

 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité et d’affecter le surplus libre au financement des dépenses 
afférentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-080-01-710 

Résolution 
2021-03-29  

11.4 Présentation d’un projet dans le cadre de la Politique de soutien 
aux projets structurants - MRC du Val Saint-François 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande une demande de qualification dans le cadre 
de la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC du Val Saint-
François pour le développement d’un sentier récréotouristique ; 



 
ET DE mandater madame Carole Tardif, Cheffe de service – Culture, loisir et 
vie communautaire, comme personne autorisée à agir au nom de la Municipalité 
et à signer en son nom tous les documents relatifs à la demande mentionnée 
ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
28 février 2021 pour un montant totalisant 454 554,24 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement no 689 concernant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaire. 
 
 

14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
Aucune présentation n’est prévue à l’ordre du jour. 
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire demande si des citoyens ont transmis leurs questions par écrit.  
 
La greffière transmet les questions soumises par écrit avant le début de la 
présente séance et le maire y répond, 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 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 

17. VARIA 
 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 15. 
 
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. 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/3.%20Mars/AO%202021-03-01/Documents%20d'appui%202021-03-01/13.%20Liste%20des%20déboursés%20assemblée%20mars%202021.pdf

