
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
LE 10 JUILLET 2020 À 9 H 00 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ACCEPTATION PRÉLIMINAIRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL « LES JARDINS SAINT-DENIS » IMPLIQUANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX MUNICIPAUX - RÉSOLUTION GÉNÉRALE 
DE PRINCIPE 

 
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 688 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2015-05 CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX » 

 
5. OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA RUE 

FRONTALIÈRE 
 
6. ADOPTION DU 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 

 
7. OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 

L’ÉLABORATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION  
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. 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 10 juillet 2020 à 9 h 16, à la salle du conseil du 1485, route 222, 
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 salle du Conseil. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau et Francis Cassidy. Les conseillers Jean-
Sébastien Béliveau, André Filteau 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. Les membres du conseil présents 
constatent que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code 
municipal du Québec. Le maire ayant constaté le quorum, ouvre la séance. 

Résolution 

2020-07-19  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du vendredi 10 juillet 2020 tel 
que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-07-20  

3. ACCEPTATION PRÉLIMINAIRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL « LES JARDINS SAINT-DENIS » IMPLIQUANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX MUNICIPAUX - RÉSOLUTION 
GÉNÉRALE DE PRINCIPE 

 
ATTENDU le Règlement no 638 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux ; 
 
ATTENDU QUE la société 12163055 Canada inc. (Les jardins Saint-Denis) a 
déposé une requête complète en vertu des articles 8 et 9 du Règlement no 638 
le 6 juillet 2020 laquelle a été jugée conforme; 
 
ATTENDU QUE le plan-projet de lotissement daté du 6 juillet 2020 identifié 
comme étant la minute 12444 de l’arpenteur-géomètre Daniel St-Pierre et 
faisant l’objet de la requête est conforme aux règlements d’urbanisme 
actuellement en vigueur sous réserve de la vérification par un biologiste de la 
présence possible d’un cours d’eau non identifié sur le plan soumis; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation préliminaire du projet par une résolution générale 
de principe ne peut être considérée comme donnant droit à l’émission de 
quelque permis ou certificat que ce soit et n’est pas constitutive d’un 
quelconque droit à l’exécution des travaux municipaux ;  
 
ATTENDU QUE l’exécution des travaux municipaux demeure assujettie à 
l’adoption par le Conseil d’une résolution spécifique à leur exécution et à la 
signature d’une entente relative aux travaux municipaux avec le promoteur ; 
 
ATTENDU QUE la société 12163055 Canada inc. (Les Jardins Saint-Denis) doit 
soumettre à la Municipalité, pour analyse et approbation, les documents requis 
en vertu de l’article 13 du Règlement no 638 ; 
 
ATTENDU QUE ces documents doivent rencontrer les exigences de la 
Municipalité ainsi que des dispositions du Règlement no 638 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 



 

 

DE procéder, par la présente résolution générale de principe, à l’acceptation 
préliminaire projet de développement résidentiel « Les jardins Saint-Denis » 
présenté par la société12163055 Canada inc. conformément au plan-projet 
soumis daté du 6 juillet 2020 identifié comme étant la minute 12444 de 
l’arpenteur-géomètre Daniel St-Pierre et impliquant la réalisation de travaux 
municipaux.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-07-21  
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 688 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2015-05 CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec établit les règles relatives aux 
utilisateurs des véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation 
applicables aux véhicules hors route et autorisant la circulation sous réserve de 
conditions ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 14 de l’article 626 du Code de la sécurité 
routière (CRS), une municipalité locale peut, par règlement, permettre, sur tout ou 
partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de 
véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les 
conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine ; 
 
ATTENDU QUE le Club Quad de la MRC du Val St-Francois inc. sollicite 
l’autorisation de la Municipalité pour circuler sur certains chemins municipaux, à 
défaut de pouvoir circuler sur des terrains privés ; 
 
ATTENDU le Règlement #2015-05 pour permettre la circulation des véhicules 
hors route sur certains chemins municipaux ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer ledit règlement afin d’autoriser les traverses 
et la circulation de véhicules hors route sur certains chemins et rues municipaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 juillet 2020 et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 7 du projet de Règlement no 688 tel que 
déposé a été modifié comme suit : 

« La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4 a) et b) 
est permise du 15 avril au 30 novembre inclusivement sur le chemin 
du Barrage entre la route 222 et la Côte de l’Artiste sur une distance 
de 0,8 km. » 

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 688 remplaçant le Règlement numéro 2015-05 
concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-07-22  
5. OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA RUE 

FRONTALIÈRE  

 
ATTENDU QUE la rue Frontalière était dans un état précaire et que le passage 
de la machinerie nécessaire à la réfection de la rue du Mont-Girard lui a causé 
des dommages tels qu’elle est maintenant détruite sur une portion de 82 mètres ; 
 
ATTENDU QUE l’état lamentable de la rue Frontalière nécessite une réfection 
immédiate ; 
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la résolution no 2020-02-12, l’entreprise Excavation M. 
Toulouse inc. se trouve présentement sur les lieux dans le cadre de la réfection 
de la rue du Mont-Girard, qu’elle a l’expertise nécessaire pour faire les travaux, 
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qu’elle est disponible pour procéder à la réfection immédiatement et qu’elle a 
soumis un prix très compétitif puisque la machinerie nécessaire est déjà sur place; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat no V-2020-44 pour la réfection de la rue Frontalière sur une 
distance de 82 mètres à l’entreprise Excavation M. Toulouse inc., pour un 
montant estimé de 75 000$ conformément à la grille de taux horaire soumise 
en début d’année jointe en annexe pour en faire partie intégrante ;  
 
D’affecter le Règlement d’emprunt no 680 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 : 23-040-34-710 

Résolution 

2020-07-23  
6. ADOPTION DU 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 les articles 165.1, 176.4, 212, 960.1, 961 et 961.1 du Code municipal 
du Québec ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton juge 
approprié de réviser les règles de délégation actuellement en vigueur ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 6 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE l’article 25 du projet de règlement déposé a été supprimé et 
que la numérotation des articles suivants a été modifiée en conséquence ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’adopter 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 

2020-07-24  
7. OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 

L’ÉLABORATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION  

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la proposition reçues et analysés par l’équipe municipale dans le cadre 
de demande de prix visant l’octroi d’un contrat de services professionnels pour 
l’élaboration d’une campagne de communication ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’octroyer le contrat de services professionnels pour l’élaboration d’une 
campagne de communication à l’agence de communication Cake 
Communication inc. pour un montant maximal de 31 250 $, taxes en sus, le tout 
conformément à la soumission reçue le 2 juillet 2020 ;  
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement non-affecté (surplus libre) de la 
Municipalité au paiement de cette dépense, laquelle sera éventuellement 
remboursée à même un règlement d’emprunt à être adopté en vue de la 
réalisation du projet dont la campagne de communication fait l’objet;  
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ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.        Poste de dépense : 23-020-02-710 

 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Guy Corriveau propose de lever la séance à 9 h 27. 
 
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. 


