
 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 

DU 26 JANVIER 2021 À 16 H 30 
 

1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3-  NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

4-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

5-  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 26 janvier 2021 à 16 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 et Francis Cassidy, chacun s’étant personnellement identifié. Le 
conseiller Jean-Sébastien Béliveau 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 

2021-01-12  
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 29 janvier 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le décret 1020-2020 et les arrêtés 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 conseiller Pierre Rhéaume 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 

2021-01-13  
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 26 janvier 2021 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-01-14  
3. NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ATTENDU la résolution no 2021-01-07 concernant la démission de Monsieur 
Sylvain Lamarre à titre de directeur du service de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a conclu avec le Canton d’Orford une entente 
intermunicipale pour le partage des services d’un directeur du service de 
sécurité incendie le 4 mars 2019; 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale recommande la candidature de Monsieur 
Stéphane Massé suite à l’étude de sa candidature et sous la recommandation 
du directeur actuel, Sylvain Lamarre; 
 
ATTENDU QUE les conditions du contrat de travail négocié entre les parties 
ont été acceptées par le candidat et soumises au conseil; 
 



 

 

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

 
DE procéder à la nomination et l’embauche de Monsieur Stéphane Massé et de 
le nommer à titre de directeur du service de sécurité incendie de Saint-Denis-
de-Brompton en date du 26 janvier 2021 pour une entrée en poste le 1er mars 
2021; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la Municipalité le contrat de travail selon les conditions 
soumises. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
4. 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. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 16 h 44. 
 
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. 


