
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 30 MARS 2021 À 18 H 30 

 

1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3-  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 2014-06-A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2014-06 AUTORISANT LE 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE MONTJOIE 
(RUES DES PINS ET DES BOULEAUX) ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS 

4-  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 684-2021-B 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 684 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

5-  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO
 478-2021-A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 478 DE PERMIS ET CERTIFICATS 

6-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 684-2021-A MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 684 CONCERNANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX 

7-  ENTENTE CONCERNANT LA SUBVENTION À LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON POUR LE FINANCEMENT DU 
PROJET D’HABITATION L’OASIS-DES-LACS, COOP DE 
SOLIDARITÉ 

8-  OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
LA CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS – PROJET CÔTE DE 
L’ARTISTE (RÉSEAUX D’ÉGOUT) – CONTRAT NO H-2021-05 P&D 

9-  OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION D’UNE VOITURE 
USAGÉE – CONTRAT NO A-2021-01 

10-  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 

11-  DEMANDE D’ENTRETIEN GÉNÉRAL D’UN COURS D’EAU ET 
PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN D’UN PONCEAU 
SITUÉ DANS L’EMPRISE DU MTQ – LOT 2 675 061 ET 2 675 071 

12-  NOMINATION D’UN(UNE) DIRECTEUR(TRICE) DES 
COMMUNICATIONS - REPORTÉ 

13-  MODIFICATIONS À L’ORGANIGRAMME DE L’ORGANISATION 
MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC) 

14-  DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ LES DÉVELOPPEMENTS IMMOTERRA 
INC. POUR RÉSERVER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT MONTJOIE NÉCESSAIRE POUR DESSERVIR SON 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL – LOT 6 410 405 

15-  PARTICIPATION À LA FORMATION « GESTION DE CRISE ET 
RÉSEAUX SOCIAUX : COMPRENDRE LES NOUVELLES RÉALITÉS 
MÉDIATIQUES » - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

16-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

17-  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 mardi 30 mars 2021 à 19 h 38 à huis clos, au sous-sol de l’église située au 
1510, route 222 à Saint-Denis-de-Brompton, conformément aux prescriptions 
du Gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 
 

Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau, 
André Filteau et Francis Cassidy. 
 
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 

2021-03-30  
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 2 avril 2021 ; 
 
ATTENDU le décret 102-2021, ses annexes et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE toute séance publique d’un organisme municipal situé en zone 
orange 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 des délibérations ; 
 
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 

2021-03-31  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du mardi 30 mars 2021 en y apportant la modification 
suivante :  

- Le report du point 12 « Nomination d’un (une) directeur (trice) des 
communications ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Avis de motion 
et dépôt 

3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 2014-06-A 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2014-06 AUTORISANT LE 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE MONTJOIE 
(RUES DES PINS ET DES BOULEAUX) ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS 

 
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 2014-06-A modifiant le Règlement no 2014-06 autorisant le 
prolongement du réseau d'égout sanitaire Montjoie (rues des Pins et des 
Bouleaux) et autorisant un emprunt pour en payer les coûts. 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/3.%20Mars/AE%202021-03-30/Documents%20d'appui/3.%20Projet%20R.2014-06-A%20(dépôt).pdf


Ce règlement a pour objet de modifier l’annexe B du Règlement 2014-06 afin de 
retirer certains lots du secteur visé qui ne bénéficient plus de la possibilité de se 
raccorder au réseau d’égout existant suite à un lotissement.  
 
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 dès le début de la séance au cours de laquelle 
son adoption sera prévue. 

Avis de motion 
et dépôt 

4. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 684-2021-B 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 684 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jean-Sébastien 
Béliveau qu’à une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et 
adoption, le Règlement no 684-2021-B modifiant le Règlement no 684 concernant 
la tarification des services municipaux. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier et remplacer les annexes « E » et « F » du 
Règlement no 684 concernant la tarification des services municipaux et ses 
amendements.  
 
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 dès le début de la séance au cours de laquelle 
son adoption sera prévue. 

Avis de motion 
et dépôt 

5. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 478-2021-A 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 478 DE PERMIS ET CERTIFICATS 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jean-Sébastien 
Béliveau qu’à une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et 
adoption, le Règlement no 478-2021-A modifiant le Règlement no 478 de permis 
et certificats. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier les conditions d’émission d’un certificat 
d’autorisation pour une installation d’un système de traitement des eaux usées 
des résidences isolées.  
 
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 dès le début de la séance au cours de laquelle 
son adoption sera prévue. 

Résolution 

2021-03-32  
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 684-2021-A MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO 684 CONCERNANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX 

 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
ATTENDU QUE le règlement a pour objet de modifier et/ou ajouter certains 
tarifs contenus aux annexes « F » et « G » du Règlement no 684 concernant la 
tarification des services municipaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 1er mars 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 18 mars 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 

 

Dépôt 

Dépôt 
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D’adopter le Règlement no 684-2021-A modifiant le Règlement no 684 
concernant la tarification des services municipaux dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-33  
7. ENTENTE CONCERNANT LA SUBVENTION À LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 
D’HABITATION L’OASIS-DES-LACS, COOP DE SOLIDARITÉ 

 
ATTENDU l’Entente concernant la subvention à la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton pour le financement du projet d’habitation l’Oasis des lacs, coop de 
solidarité soumise au conseil;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
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 
concernant la subvention à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour le 
financement du projet d’habitation l’Oasis des lacs, coop de solidarité soumise au 
conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-34  
8. OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS– PROJET CÔTE DE L’ARTISTE 
(RÉSEAUX D’ÉGOUT) – CONTRAT NO H-2021-05 P&D 

 
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 de services professionnels pour la conception des plans et 
devis du projet Côte de l’Artiste, 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 ce contrat sont prévues et disponibles à même 
le programme triennal d’immobilisations; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’octroyer un contrat de services professionnels pour la conception des plans 
et devis du projet Côte de l’Artiste (H-2021-05 P&D) à la société Les Services 
EXP inc. pour un montant de 18 800 $, taxes en sus, le tout conformément à la 
soumission reçue le 24 mars 2021 ;  
 
D’affecter la subvention du programme de TECQ 2019-2023 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 : 23-040-21-710 

Résolution 

2021-03-35  
9. OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION D’UNE VOITURE 

USAGÉE –CONTRAT NO A-2021-01 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la résolution no 2021-03-13 ; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un véhicule usagé, lesquelles ont été 
analysées par le comité ad hoc ; 
 
ATTENDU QUE le choix du comité s’est arrêté sur une voiture de marque 
Chevrolet Cruze, année 2018 et que cette voiture a été réservée conformément 
à la résolution no 2021-03-13 ;  



 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires ont été prévus à même le programme 
triennal d’immobilisation de la Municipalité, pour l’année en cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’octroyer un contrat pour l’acquisition d’un véhicule usagé (A-2021-01) à 
l’entreprise Ronald Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée. (Thibault GM 
Sherbrooke) pour un montant de 12 888,00 $, taxes en sus, le tout 
conformément à l’offre d’achat (réf. : 22168) de l’entreprise, datée du 
9 mars 2021 ;  
 
D’affecter le fonds de roulement de la Municipalité au paiement de cette dépense 
et de décréter son remboursement sur une période de sept (7) ans à même les 
revenus généraux de la Municipalité ;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-06-724 

Résolution 

2021-03-36  
10. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 
 
ATTENDU les projets Changement de ponceau et rehaussement face au 2300, 
chemin du Moulin (V-2021-03) et Changement de ponceau et rehaussement 
Ernest-Camiré (V-2021-04) de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale / 
triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports ; 
 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Guillaume Beaudette, 
agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, de confirmer l’engagement de la Municipalité à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’application en vigueur et de reconnaître qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-37  
11. DEMANDE D’AUTORISATION D’ENTRETIEN GÉNÉRAL D’UN COURS 

D’EAU ET PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN D’UN 
PONCEAU SITUÉ DANS L’EMPRISE DU MTQ – LOTS 2 675 061 ET 
2 675 071 

 
ATTENDU QU’un ponceau (no 0625) traversant la route 249 est situé dans un 
ruisseau non nommé qui passe par les lots 2 675 061 et 2 675 071 ;  
 



ATTENDU QUE ce ponceau est partiellement bouché ce qui cause d’importantes 
accumulations d’eau sur ces mêmes lots ;  
 
ATTENDU l’Entente conclue entre la MRC et la Municipalité et datée du 14 février 
2006 ; 
 
ATTENDU les articles 103 et 105 de la Loi sur les compétences municipales et 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE collaborer avec le MTQ, les citoyens concernés et la MRC du Val Saint-
François afin de participer aux travaux requis pour rétablir l’écoulement normal 
des eaux conformément à l’entente verbale intervenue entre les parties le 
10 mars 2021 et confirmée par courriel le 11 mars 2021 ; 
 
DE déposer une demande d’autorisation générale pour l’entretien du ruisseau 
non nommé traversant la route 249 et passant par les lots 2 675 061 et 
2 675 071 auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 
 
D’autoriser Mme Lysandre Bélanger, inspectrice en environnement, à signer 
pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la demande 
d’autorisation générale pour l’entretien de ce cours d’eau. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
12. NOMINATION D’UN(UNE) DIRECTEUR(TRICE) DES 

COMMUNICATIONS (REPORTÉ) 
Résolution 

2021-03-38  
13. MODIFICATIONS À L’ORGANIGRAMME DE L’ORGANISATION 

MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC) 

 
ATTENDU l’organigramme de l’Organisation municipale de sécurité civile adopté 
en vertu de la résolution no 2019-10-04 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour cet organigramme ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’adopter l’organigramme de l’Organisation municipale de sécurité civile tel que 
modifié, lequel est joint aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-03-39  
14. DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ LES DÉVELOPPEMENTS IMMOTERRA 

INC. POUR RÉSERVER LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT MONTJOIE NÉCESSAIRE POUR DESSERVIR SON PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL  

 
ATTENDU la demande officielle déposée le 17 mars 2021 par la société Les 
développements Immoterra inc., afin que le conseil consente à réserver la 
capacité résiduelle du réseau d’égout Montjoie pour desservir une partie de son 
projet de développement résidentiel situé en bordure de la Route 249; 
 
ATTENDU QUE la capacité résiduelle théorique actuelle est de 42 unités sur le 
réseau d’égout Montjoie; 
 
ATTENDU QUE le promoteur demande la réservation de 37 unités; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite tout de même limiter dans le temps cette 
réservation, étant donné que d’autres projets de développement pourraient 
avoir intérêt à être desservis par le réseau d’égout; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
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DE réserver au projet de développement résidentiel de la société Les 
développements Immoterra inc. situé en bordure de la Route 249 une capacité 
équivalente à 37 unités sur le réseau d’égout Montjoie ; 
 
ET D’informer le promoteur qu’il devra avoir complété toutes les formalités pour 
confirmer l’utilisation réelle de ces unités réservées dans un délai de 2 ans à 
compter de ce jour. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-03-40  
15. PARTICIPATION À LA FORMATION « GESTION DE CRISE ET 

RÉSEAUX SOCIAUX : COMPRENDRE LES NOUVELLES RÉALITÉS 
MÉDIATIQUES » - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
D'autoriser l'inscription de la conseillère Guylaine Rajotte à la formation « Gestion 
de crise et réseaux sociaux : comprendre les nouvelles réalités médiatiques » le 
15 avril 2021 offerte par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour un 
montant de 90 $ avant les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-110-00-454 

 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire demande si des citoyens ont transmis leurs questions par écrit.  
 
La greffière informe le Conseil que certaines questions ont été transmises par écrit 
à l’attention du Conseil. Cependant, les intéressés s’attendent à une réponse à 
l’assemblée du 12 avril; le Conseil prend donc les questions en délibéré et le maire 
y répondra à l’occasion de la prochaine assemblée ordinaire. 
 
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 19 h 58. 
 
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. 


