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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 3 mai 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 

2021-05-01  
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 7 mai 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le décret 433-2021 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 
2021-05-02  

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 3 mai 2021 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-05-03  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AVRIL 2021 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 12 avril 2021 tel que 
présenté. 
 
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 mars et le 23 avril 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%202021/5.%20Mai/AO%202021-05-03/Documents%20d'appui%202021-05-03/4.%20Rapport%20correspondance%202021-04-27.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 Guylaine Rajotte invite les 
citoyens à l'assemblée générale annuelle du comité des loisirs au sous-sol de 
l'église le 4 mai 2021 à 19 h. 
 
 
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 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes 

de l’année 2020 et lecture du rapport du maire 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier qu’elle a 
dressé pour l’année financière 2020 et le rapport des vérificateurs externes 
préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.  
 
Tel que requis par l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire fait lecture de son 
rapport concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe. Ledit rapport sera disponible sur le site web de la Municipalité 
et publié dans une prochaine édition du journal le St-Denisien. 
 
 
5.4 Dépôt de la liste des personnes engagées 

 
Conformément au 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 
et à l’article 165.1 du Code municipal, la directrice générale dépose la liste des 
personnes engagées depuis la dernière assemblée de ce conseil. 

Avis de motion 
et dépôt 

5.5 Avis de motion et dépôt du Règlement no 697 concernant la gestion 
contractuelle 

 
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 697 concernant la gestion contractuelle. 
 
Ce règlement a pour objet de remplacer le Règlement no 671 concernant la 
gestion contractuelle afin d’y intégrer les nouvelles obligations imposées aux 
municipalités en matière de gestion contractuelle par le Projet de Loi no 67 entré 
en vigueur le 25 mars 2021. 
 
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 

2021-05-04  
5.6 Adoption du budget 2021 révisé de l’office municipal d’habitation 

du Val-Saint-François (OMH) 
 

ATTENDU la résolution no 2021-03-09 ; 
 
ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec (SHQ) a transmis à l’Office 
municipal d’habitation du Val-Saint-François (OMH) deux budgets révisés pour 
l’année financière 2021 les 4 et 30 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QU’à la demande de la SHQ, la Municipalité doit approuver les 
budgets révisés et accepter de verser à l’OMH sa contribution annuelle d’un 

Dépôt 

Dépôt 
 

Lecture 

Dépôt 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/5.%20Mai/AO%202021-05-03/Documents%20d'appui%202021-05-03/5.2%20Réquisitions%202021-04-19.pdf
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file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/5.%20Mai/AO%202021-05-03/Documents%20d'appui%202021-05-03/5.4%20Liste%20des%20personnes%20engagées.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/5.%20Mai/AO%202021-05-03/Documents%20d'appui%202021-05-03/5.5%20R.%20697%20Gestion%20contractuelle%20(projet%20pour%20dépôt).pdf


montant de 8 342 $ selon le budget approuvé le 30 mars 2021 par la SHQ; soit 
10% du déficit à répartir pour l’installation de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 

 
D’approuver les budgets révisés 2021 de l’OMH ; 
 
D’autoriser le versement de la contribution annuelle à l’OMH pour 2021 au 
montant de 8 342 $, laquelle sera versée à la fin de l’année financière en cours; 
 
ET DE demander à l’OMH, dans la mesure du possible, de présenter un seul 
budget par année pour approbation.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.    Poste de dépense : 02-520-00-959 

Résolution 
2021-05-05  

5.7 Virement du surplus réservé pour l’équilibration du rôle 2019-2021 
au surplus libre 

 
ATTENDU QUE le conseil avait réservé la somme de 12 640 $ pour acquitter le 
paiement du solde des travaux d’équilibration du rôle de 2019-2021 ;  
 
ATTENDU QUE la facture no 2019000034 de la MRC du Val-Saint-François pour 
cette dépense a été acquittée à même le budget de fonctionnement en 2019 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE virer la somme de 12 640 $ du surplus réservé pour l’équilibration du rôle 
2019-2021 au surplus libre de la Municipalité (excédent de fonctionnement non-
affecté).  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-05-06  

5.8 Mandat de services professionnels pour des services juridiques 
ponctuels pour l’année 2021 

 
ATTENDU la résolution no 2020-12-06 ; 
 
ATTENDU l’offre de services juridiques pour des mandats de représentation 
ponctuels, sur demande, à la Cour municipale du cabinet Cain Lamarre 
S.E.N.C.R.L. datée du 29 avril 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’autoriser la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la 
direction générale à recourir au service du cabinet Cain Lamarre S.E.N.C.R.L., 
au besoin, pour des mandats de représentation ponctuels à la Cour municipale 
pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021, et ce, aux conditions édictées 
dans l’offre de service datée du 29 avril 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-130-00-412 

Résolution 
2021-05-07  

5.9 Mandat au cabinet DHC avocats inc. afin de représenter la 
Municipalité pour intenter un recours injonctif  

 
ATTENDU les constats d’infraction CAE190363 et CAE190374 ; 
 
ATTENDU QUE des nuisances se trouvent toujours sur la propriété concernée 
et que le bâtiment qui s’y trouve demeure malpropre, désuet et dangereux ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE mandater le cabinet d’avocats DHC avocats inc., aux conditions acceptées 
par la résolution no 2020-12-06 afin de représenter la Municipalité dans le cadre 
d’un recours injonctif, afin que le propriétaire du bâtiment visé par les constats 
d’infraction CAE190363 et CAE 190374 jugé malpropre, désuet et dangereux 
sur lequel se trouvent plusieurs nuisances se conforme à la règlementation 
municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-130-00-412 



6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2021-05-08  
7.1 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’équipement de 

déneigement – Contrat no A-2021-03 

 
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’équipement de déneigement, lesquelles 
ont été analysées par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont disponibles et prévus au 
programme triennal d’immobilisations, pour l’année en cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture d’équipement de déneigement, soit une 
gratte et un sableur à l’entreprise Ressorts Charland Sherbrooke inc. pour un 
montant de 21 738,94 $, taxes en sus, le tout conformément à l’offre de 
l’entreprise datée du 9 mars 2021 ; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité ; 
 
D’affecter, au paiement de cet investissement, le solde disponible du Règlement 
no 691 décrétant l’acquisition de véhicules pour les travaux publics et un emprunt 
de 588 000 $ pour en payer le coût (soit 12 828,34 $) et le fonds de roulement 
de la municipalité pour le solde ; 
 
ET DE décréter le remboursement du fonds de roulement sur une période de 
sept 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 

2021-05-09  
8.1 Paiement des frais pour produire un complément d’étude 

hydraulique dans le cadre d’un recours pénal intenté par la MRC du 
Val-Saint -François pour une traverse illégale dans un cours d’eau de 
la Municipalité  

 
ATTENDU la résolution CA-2021-04-11 de la MRC du Val-Saint -François ; 
 
ATTENDU QUE madame Julie Poulin a confirmé qu’il n’est pas possible 
d’utiliser le Fonds cours d’eau de la MRC pour le paiement des frais afin de 
produire un complément d’étude hydraulique dans le cadre d’un recours pénal 
intenté par la MRC du Val-Saint -François pour une traverse illégale dans un 
cours d’eau de la Municipalité ;  
 
ATTENDU le mandat octroyé à la firme FNX-Innov inc. par la MRC pour 
produire ce complément d’étude hydraulique au montant de 5 095,50 $, taxes 
en sus additionné d’un montant de 147,45 $/h, taxes en sus, pour le témoignage 
à la cour ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’accepter d’acquitter les frais de la firme FNX-Innov inc. engagés par la MRC 
du Val-Saint -François pour produire un complément d’étude hydraulique dans 
le cadre d’un recours pénal pour une traverse illégale dans un cours d’eau de 
la Municipalité d’un montant de 5 095,50 $, taxes en sus additionné d’un 
montant de 147,45 $/h, taxes en sus, pour le témoignage à la cour. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-130-00-412 
 
 
 



Résolution 

2021-05-10  
8.2 Demande d’autorisation ministérielle pour l’entreposage d’abrasifs 

sur le site du garage municipal situé au 1955, rue Pellerin - MELCC 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser Mme Lysandre Bélanger, inspectrice en environnement, à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, toute demande de 
certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de 
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les 
documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour l’entreposage d’abrasifs sur le site du garage municipal situé 
au 1955, rue Pellerin. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-05-11  

8.3 Octroi d’un contrat pour l’acquisition de bouées chandelles 
blanches avec signalisation  

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la proposition reçue dans le cadre d’une demande de prix visant l’octroi 
d’un contrat pour la fourniture de bouées chandelles blanches avec signalisation, 
laquelle a été analysée par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont prévus au budget de l’année 
en cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture de 13 bouées chandelles blanches avec 
signalisation contrôle 10 km/h à l’entreprise Hydraunav inc. pour un montant de 
5 590 $, taxes en sus, le tout conformément à la soumission no 2053953 de 
l’entreprise. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-490-00-648 
 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Résolution 
2021-05-12  

9.1 Subvention pour le financement du projet d’habitation l’Oasis-des-
Lacs, Coop de solidarité 

 
ATTENDU l’article 91.1 de la Loi sur les compétences municipales;  
 
ATTENDU l’entente intervenue entre le MAMH, la SHQ et la Municipalité, le 31 
mars 2021, en vertu de laquelle la Municipalité s’est engagée à utiliser une 
subvention mise à sa disposition ainsi que les intérêts qu’elle génère pour 
augmenter sa contribution financière au projet d’habitation l’Oasis-des-Lacs, 
Coop de solidarité ;  
 
ATTENDU QUE le montant versé à la Municipalité le 26 avril 2021 en vertu de 
cette entente est de 338 080 $ et que ce montant a généré des intérêts 
négligeables depuis sa réception;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE verser une aide financière de 338 080 $ à l’Oasis-des-Lacs, Coop de 
solidarité, correspondant à la subvention reçue dans le cadre de l’entente 
intervenue entre le MAMH, la SHQ et la Municipalité le 31 mars 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 



11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 
2021-05-13  

11.1 Demande de subvention au Comité estrien des saines habitudes de 
vie – Communautés nourricières 

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’approuver le dépôt d’une demande de subvention au Comité estrien des 
saines habitudes de vie pour le projet de communautés nourricières en 
collaboration avec le Comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ET DE mandater madame Carole Tardif, cheffe de service – culture, loisir et vie 
communautaire, à titre de personne autorisée à agir au nom de la Municipalité 
et à signer tous les documents relatifs à la demande mentionnée ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-05-14  
11.2 Autorisation d’occupation temporaire du Domaine public – 

Évènement « Festival plein air Santé globale »  
 
ATTENDU l’article 203 du Règlement général no 692 relatif à la tenue d’un 
évènement spécial sur une place publique ; 
 
ATTENDU QUE la Fondation Santé globale souhaite organiser la première édition 
du « Festival plein air Santé globale » le 28 mai 2022 à Saint-Denis-de-Brompton; 
 
ATTENDU QUE la Fondation souhaite installer le site de base du festival au parc 
Desjardins et souhaite utiliser les infrastructures sportives extérieures et le 
stationnement de la Municipalité pour cet évènement ; 
 
ATTENDU la demande écrite formulée par la fondation pour occuper le domaine 
public de la municipalité le 28 mai 2022 de 7 h 30 à 23 h ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’autoriser la Fondation Santé globale à tenir la première édition du « Festival 
plein air Santé globale » le 28 mai 2022 au parc Desjardins de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton, conditionnellement à l’obtention de tous les permis 
nécessaires aux activités prévues pour l’évènement de la part des autorités 
compétentes et au maintien d’une assurance responsabilité civile pour un 
évènement à risque d’un montant minimum de deux millions désignant la 
Municipalité comme assurée additionnelle pour la durée de l’évènement ; 
 
D’accepter que les participants utilisent le stationnement situé derrière l’aréna Le 
Stardien ;  
 

DE demander aux organisateurs :  
 

• de transmettre au responsable de l’administration municipale, sur 
réception, une copie des permis obtenus pour la tenue des activités 
nécessitant un tel permis, sauf ceux émis par la Municipalité, le cas 
échéant; 
 

• de transmettre au responsable de l’administration municipale,10 jours 
avant la tenue de l’évènement, une copie du certificat d’assurance 
désignant la Municipalité comme assurée additionnelle pour la tenue de 
l’évènement ; 
 

• de transmettre au responsable de l’administration municipale,10 jours 
avant la tenue de l’évènement, le nom et le numéro de téléphone de la 
personne responsable pouvant être jointe en tout temps pour la durée 
de l’évènement; 
 

• de s’adresser à la Sûreté du Québec pour toute demande en matière de 
sécurité et pour les aviser de la tenue de l’évènement; 

 
DE mandater madame Carole Tardif, cheffe de service – culture, loisir et vie 
communautaire, à titre de responsable de l’administration municipale pour la 
gestion de cet évènement ; 



ET D’encourager la population à participer en grand nombre à cet évènement qui 
a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-05-15  
11.3 Subvention du fonds régions et ruralité (FRR) pour projets 

structurants – MRC du Val-Saint-François  
 
ATTENDU QUE la subvention demandée par la Municipalité au fonds régions 
et ruralité (FRR) pour projets structurants, soit le projet de sentier pédestre 
illuminé, a été accordé par résolution du conseil de la MRC du Val-Saint-
François le 21 avril 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE mandater madame Carole Tardif, cheffe de service – culture, loisir et vie 
communautaire, afin de signer pour et au nom de la Municipalité la convention 
de subvention et tout autre document relatif à l’octroi de cette subvention.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-05-16  

11.4 Octroi d’un contrat d’acquisition et d’installation d’entrées 
électriques pour des luminaires sur le sentier pédestre municipal 
derrière le Stardien 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la proposition reçue dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’entrées électriques pour 
des luminaires sur le sentier pédestre municipal derrière le Stardien, laquelle a 
été analysée par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont disponibles à même le 
fonds de parc et terrain de jeux et à même la subvention obtenue du fonds 
région et ruralité (FRR) pour projets structurants le 21 avril 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture et l’installation d’entrées électriques pour 
13 luminaires sur le sentier pédestre municipal derrière le Stardien à l’entreprise 
Marc Guillemette, entrepreneur électricien inc. pour un montant estimé de 
54 000 $, taxes en sus, le tout conformément à la soumission de l’entreprise 
reçue en date du 16 avril 2021 ; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité ; 
 
D’affecter 18 000 $ de la subvention obtenue le 21 avril 2021 du fonds région 
et ruralité (FRR) pour projets structurants au paiement de cet investissement ; 
 
ET D’affecter le fonds de parc et terrain de jeux au paiement du solde de cet 
investissement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-080-03-710 
 

 
12. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 

13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
30 avril 2021 pour un montant totalisant 722 745,71 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement no 689 concernant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaire. 
 
 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/5.%20Mai/AO%202021-05-03/Documents%20d'appui%202021-05-03/13.%20Liste%20des%20déboursés%20pour%20l'assemblée%20du%203%20mai%202021.pdf


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 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 57. 
 
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. 


