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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 11 janvier 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. Chacun s’est 
personnellement identifié.  
 
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 

2021-01-01  
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 15 janvier 2021 ; 
 
ATTENDU 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 
2021-01-02  

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 11 janvier 2021 tel que présenté 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-01-03  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 7 décembre 2020 et 
des assemblées extraordinaires des 21 décembre 2020 tenues à 16 h 07 et 
16 h 38.  
 
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 
30 novembre 2020 et le 31 décembre 2020. 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/4.%20Correspondance%2011%20janvier%202021.pdf


 

 

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.  
 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
 
Le maire soumet aux citoyens quelques informations d’intérêt. Les conseillers 
sont aussi invités à partager des informations pertinentes relativement aux 
dossiers sous leur responsabilité. 
 
Le maire souhaite une bonne et heureuse année à toutes et à tous. Il offre ses 
vœux de santé à tous les citoyens en ces temps de pandémie. 
 
La conseillère Rajotte souligne le travail des employés municipaux afin de mettre 
en place un anneau de glace qui sera situé autour du terrain de soccer. L’anneau 
sera prêt sous peu et les citoyens pourront profiter de cette activité extérieure 
gratuitement.  
 
 
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. 

Résolution 

2021-01-04  
5.3 Adoption du Règlement no 693 pour déterminer le taux de taxes et 

les tarifs pour l’exercice financier 2021 et pour fixer les conditions 
de perception 

 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté, le 21 décembre 2020, un budget 
équilibré qui prévoit des dépenses totalisant 6 908 982 $;  
 
ATTENDU QUE le règlement fixe les taux de taxe sur la valeur foncière générale 
et pour le service de la dette perçus sur les immeubles imposables inscrits au rôle 
d’évaluation et sur les terrains vacants desservis par les services d’aqueduc et 
d’égouts, qu’il édicte également les compensations et tarifications imposées pour 
les services municipaux (services d’aqueduc et d’égout, vidange des fosses 
septiques, collecte des matières résiduelles), le service de la dette, le permis de 
séjour pour les roulottes, et la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU QUE le règlement prévoit aussi les modalités de paiement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l'occasion d'une séance 
ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020; 
 
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 22 décembre 2020;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 

 
D’adopter le Règlement no 693 pour déterminer le taux de taxes et les tarifs pour 
l’exercice financier 2021, et pour fixer les conditions de perception dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-01-05  
5.4 Adoption du Règlement no 684-2020-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 et de l’article 962.1 du Code municipal du Québec; 
 

Dépôt 

Annexe 
5.3 

Annexe 
5.4 

mailto:vmanseau@sddb.ca
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/5.2%20Liste%20des%20réquisitions%20pour%20l'assemblée%20du%202021-01-11.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/5.3%20R.%20693%20Taxation%202021%20(final).pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/5.3%20R.%20693%20Taxation%202021%20(final).pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/5.4%20R.%20684-2020-A%20(modif.%20annexe%20F%20et%20H)%20(pour%20adoption).pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/5.4%20R.%20684-2020-A%20(modif.%20annexe%20F%20et%20H)%20(pour%20adoption).pdf


 

 

ATTENDU QUE le règlement a pour objet pour objet de modifier et/ou ajouter 
certains tarifs contenus aux annexes « F » et « H » du Règlement no 684 
concernant la tarification des services municipaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 21 décembre 
2020 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 22 décembre 2020;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 684-2020-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 

2021-01-06  

5.5 Abrogation des résolutions numéros 2015-05-14 « Acquisition de 
terrain pour l’élargissement d’une section du chemin Bouffard » et 

2015-12-16 « Affectation du surplus libre pour l’acquisition de 
terrain pour l’élargissement d’une section du chemin Bouffard » – 
Désaffectation des montants réservés  

 
ATTENDU les résolutions numéros 2015-05-14 et 2015-12-16 prévoyant 
l’acquisition d’une parcelle de terrain afin d’élargir une section du chemin 
Bouffard; 
 
ATTENDU QUE cette acquisition n’a jamais eu lieu et que le conseil ne prévoit 
pas procéder, d’ici les trois prochaines années, à l’élargissement du chemin à 
cet endroit; 
 
ATTENDU QU’un montant de 18 976 $ provenant du surplus libre a été affecté 
à ce projet et que le conseil souhaite libérer cette somme; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’abroger les résolutions numéros 2015-05-14 et 2015-12-16 prévoyant 
l’acquisition d’une parcelle de terrain afin d’élargir une section du chemin 
Bouffard et l’affectation du surplus libre au paiement des dépenses afférentes 
à ce projet ; 
 
ET DE désaffecter la somme de 18 976 $ du surplus affecté à ce projet afin de 
la transférer au surplus libre de la municipalité (excédent de fonctionnement 
non-affecté). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 

2021-01-07  
6.1 Remplacement du directeur du service de sécurité incendie 
 
ATTENDU QUE le conseil a été informé de la démission du directeur du service 
de sécurité incendie, Sylvain Lamarre, qui relèvera de nouveaux défis 
professionnels à compter de la mi-février ; 
 
ATTENDU QUE l’assistant-directeur actuel, Charles Langlois, est en mesure 
d’assurer l’intérim du poste de directeur du service de sécurité incendie;  
 
ATTENDU QUE durant l’intérim, le poste d’assistant-directeur doit être pourvu; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE prendre acte de la démission de Monsieur Sylvain Lamarre et de le remercier 
de ses loyaux services à titre de directeur du service de sécurité incendie; 
 



 

 

DE confirmer que l’actuel assistant-directeur, Monsieur Charles Langlois, 
assurera l’intérim du poste de directeur du service de sécurité incendie pendant la 
période de vacances ; 
 
DE mandater la direction générale pour procéder immédiatement à un appel de 
candidatures afin de pourvoir le poste d’assistant-directeur du service de sécurité 
incendie durant la période d’intérim assumée par le titulaire du poste;  
 
ET DE mandater la direction générale afin procéder, en temps voulu, à un appel 
de candidatures afin de pourvoir le poste de directeur du service de sécurité 
incendie en conformité avec l’entente intervenue avec la municipalité du canton 
d’Orford le 4 mars 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 

2021-01-08  
7.1 Ajout d’un lampadaire à l’intersection de la rue des Générations et de 

la rue du Patrimoine 
 
ATTENDU la problématique de visibilité vécue par les citoyens du secteur des 
Boisés Saint-Denis dû à l’angle formé par la rue des Générations et de la rue 
du Patrimoine ; 
 
ATTENDU la recommandation formulée par l’inspecteur municipal en voirie, 
Bernard Couture, le 15 décembre 2020 quant à l’installation d’un lampadaire à 
cette intersection ;  
 
ATTENDU QUE cette recommandation cadre dans les critères de priorisation de 
la Politique d’éclairage de rues de la Municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE demander à Hydro-Sherbrooke de procéder à l’ajout d’un lampadaire de rue 
(au DEL) à l’intersection la rue des Générations et de la rue du Patrimoine. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-01-09  

7.2 Acquisition d’une laveuse à pression à eau chaude pour le 
département des travaux publics – Demande de prix A-2021-01 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’acquisition d’une laveuse à pression à eau chaude pour le département des 
travaux publics, lesquelles ont été analysées par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires n’ont pas été prévus pour l’année en 
cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’accepter l’offre reçue le 8 janvier 2021 de la société Services de Lubrifiants 
Industriels & Commerciaux (Slic) Inc. (1144044253) afin acquérir d’une laveuse 
à pression à eau chaude, marque BE, pour le département des travaux publics 
au montant de 5 758 $ avant les taxes ; 
 
DE mandater Guillaume Beaudette, directeur général adjoint, afin de signer 
pour et au nom de la Municipalité l’acceptation de l’offre ; 
 
D’affecter le surplus libre au financement de cette acquisition ; 
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-03-725 

 
 



 

 

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2021-01-10  
8.1 Modification de la résolution no 2020-05-15 : « Demande 

d’autorisation générale pour l’entretien de cours d’eau » 

 
ATTENDU la résolution no 2020-05-15; 
 
ATTENDU la démission de Mme Pascale Petit à titre d’inspectrice en 
environnement et la nomination de Mme Lysandre Bélanger au même poste; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE modifier le 6e paragraphe de la résolution no 2020-05-15 afin de remplacer 
le nom de Mme Pascale Petit pour celui de Mme Lysandre Bélanger. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2021-01-11  

11.1 Résiliation des contrats de location de salles et suspension de ce 
service municipal 

 
ATTENDU la résolution no 2020-10-22; 
 
ATTENDU le contexte particulier relié à la pandémie mondiale de COVID-19, le 
couvre-feu et le confinement total imposés par le gouvernement du Québec 
jusqu’au 8 février 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite favoriser le respect des consignes sanitaires 
dans les divers bâtiments et espaces publics de la Municipalité ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’annuler les contrats de location de salle prévue jusqu’au 8 février 2021, à 
l’exception des locations aux fins de funérailles ;  
 
DE rembourser les dépôts effectués à cet effet ; 
 
ET DE suspendre le service de location de salles jusqu’au 8 février 2021, à 
l’exception des locations aux fins de funérailles. 
 
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 
31 décembre 2020 pour un montant totalisant : 1 038 086,79 $. 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. 
 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/1.%20Janvier/AO%202021-01-11/Documents%20d'appui%202021-01-11/13.%20LISTE%20DES%20DÉBOURSES%20ASSEMBLÉE%20JANVIER%202021.pdf


 

 

15. 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. 

 
 
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 19 h 45. 
 
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. 


