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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 7 juin 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 

2021-06-01  
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 11 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le décret 735-2021 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 
2021-06-02  

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 7 juin 2021 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-06-03  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 2021 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 mai 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 
27 avril et le 28 mai 2021.  
 
La correspondance et ledit rapport peuvent être consultés au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture ou en faisant la demande pour en 
obtenir copie par courriel à info@sddb.ca ou en téléphonant à l’hôtel de ville. 
 

Dépôt 
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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. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte mentionne que dans le cadre du projet de ville 
Nourricière, les membres du comité ont fait installer au village, au parc de 
l’Horloge, une corne d'abondance fabriquée par un artisan de Magog. Elle 
ajoute que la Municipalité offrira durant la période estivale des légumes aux 
citoyens qu'ils le désirent. Elle informe les citoyens qu’un stand d’échange de 
semis et de plants est en place en face de la corne d’abondance. Deux bacs 
seront installés pour la distribution de légumes au parc Desjardins près de 
l'aréna et deux autres à l'entrée de l’Intermarché. Elle remercie les élèves de 
l'École du Jardin-des-Lacs de leur collaboration et de leur travail effectué pour 
démarrer les semis ainsi que les membres du comité de la Ville Nourricière de 
leur initiative, leur collaboration et de l'énergie investie pour réaliser ce beau 
projet. Les citoyens auront la chance de voir de nouvelles installations dans la 
corne d'abondance durant les saisons à venir. 
 
Elle ajoute qu’il est possible de réserver une place pour le Ciné-Parc Orford le 
24 juin prochain dans le cadre d’une activité de visionnement offerte 
gratuitement par la Municipalité pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Les 
citoyens doivent faire leur demande de réservation par courriel à info@sddb.ca. 
Elle invite les gens à s’habiller en bleu et à décorer leur voiture pour l’occasion. 
 
Le conseiller Francis Cassidy souligne le bon travail des employés municipaux 
concernant le réaménagement de la piste de BMX derrière l’aréna le Stardien.  
 
Le conseiller Guy Corriveau informe les citoyens que l’abat-poussière sera 
étendu cette semaine si la température le permet.  
 
 
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. 

Avis de motion 
et dépôt 

5.3 Avis de motion et dépôt : Règlement no 642 décrétant l’exécution de 
travaux de modifications au site de traitement des eaux usées, de 
modifications à l’usine de filtration de l’eau potable, de la 
construction de réseaux d’eau potable et d’égout le long des lacs 
Desmarais et Petit Lac Brompton et autres travaux connexes pour un 
montant de 31 425 004 $ et un emprunt de 31 248 255 $ 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no642 décrétant l’exécution de travaux de modifications au site de 
traitement des eaux usées, de modifications à l’usine de filtration de l’eau potable, 
de la construction de réseaux d’eau potable et d’égout le long des lacs Desmarais 
et Petit Lac Brompton et autres travaux connexes pour un montant de 
31 425 004 $ et un emprunt de 31 248 255 $. 
 
Ce règlement a pour objet la réalisation de travaux et un emprunt pour en payer 
le coût afin de prévoir la construction, le long des lacs Desmarais et Petit Lac 
Brompton, d’un réseau d’eau potable et d’un réseau efficace de collecte, 
d’interception et de traitement des eaux usées. Dans le cadre de ce projet, la 
réfection des rues concernées sera effectuée conformément aux règlements 
municipaux en vigueur suivant les travaux.  
 
Le 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. 
Conformément à la loi, des copies du projet de règlement seront mises à la 
disposition du public dès le début de la séance au cours de laquelle son 
adoption est prévue. 

Dépôt 
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Résolution 

2021-06-04  
5.4 Lieu des prochaines séances du conseil 
 
ATTENDU l’article 145 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE le plan de déconfinement du gouvernement prévoit un passage 
de la région sociosanitaire de l’Estrie au palier jaune le 14 juin 2021 et au palier 
vert le 28 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les règles concernant ces paliers prévoient la tenue des 
assemblées municipales en présence du public dans le respect des mesures 
de distanciations ; 
 
ATTENDU QUE le lieu habituel des séances ne permet pas le respect des 
règles sanitaires en place ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE fixer le lieu des séances du conseil au sous-sol de l’église située au 1510, 
route 222 à Saint-Denis-de-Brompton, dès le passage de la région 
sociosanitaire de l’Estrie au palier jaune, et ce, jusqu’à la levée complète des 
mesures sanitaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-06-05  
5.5 Adoption du budget 2021 révisé de l’Office municipal d’habitation 

du Val-Saint-François (OMH) 
 

ATTENDU les résolutions no 2021-03-09 et no 2021-05-04 ; 
 
ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec (SHQ) a transmis à l’Office 
municipal d’habitation du Val-Saint-François (OMH) un troisième budget révisé 
pour l’année financière 2021, le 5 mai 2021 ; 
 
ATTENDU QU’à la demande de la SHQ, la Municipalité doit approuver le 
budget révisé et accepter de verser à l’OMH sa contribution annuelle d’un 
montant de 8 380 $ selon le budget approuvé le 5 mai 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 le budget révisé 2021 de l’OMH daté du 5 mai 2021 ; 
 
ET D’autoriser le versement de la contribution annuelle à l’OMH pour 2021 au 
montant de 8 380 $, laquelle sera versée à la fin de l’année financière en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-520-00-959 

Résolution 
2021-06-06  

5.6 Adoption du Règlement no 696 relatif au traitement des élus 
municipaux de Saint-Denis-de-Brompton 

 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les 
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement consiste à modifier le traitement des élus 
municipaux, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement prévoit que, lorsque la durée du remplacement 
du maire ou par son suppléant atteint un nombre de jours qu’il précise, la 
municipalité verse à ce dernier une rémunération additionnelle suffisante pour 
qu’il reçoive, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, 
une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 
conseil du 12 avril 2021 et que le projet de règlement a été présenté lors de 
cette même séance par le conseiller André Filteau ; 
 

Annexe 
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ATTENDU QUE l’avis public requis en vertu de l’article 9 Loi sur le traitement 
des élus municipaux a été publié conformément à la Loi le 13 avril 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement déposé n’a subi aucune modification et 
qu’il est disponible sur le site internet de la Municipalité et sur demande par 
courriel ou au bureau municipal depuis le 13 avril 2021 ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 

 
D’adopter le Règlement no 696 relatif au traitement des élus municipaux de 
Saint-Denis-de-Brompton dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents soit plus des 2/3 des conseillers de la 
Municipalité incluant la voix du maire qui s’est exprimé en faveur de l’adoption. Votes : 
Pour : 7 Contre : 0 

Résolution 
2021-06-07  

5.7 Adoption du Règlement no 697 concernant la gestion contractuelle 

 
ATTENDU l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec édictant les mesures 
que doit minimalement prévoir le règlement sur la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique ; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur le 25 mars 2021 de la Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions qui prévoit que pour une 
période de trois ans à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion 
contractuelle de toute municipalité, doit prévoir des mesures qui, aux fins de la 
passation de tout contrat, comporte une dépense inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique, favorisent les biens et les services québécois et les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec ;  
 
ATTENDU QUE le règlement répond à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 3 mai 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 disponible sur le site internet de la Municipalité et sur demande par 
courriel ou au bureau municipal depuis le 28 mai 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 697 concernant la gestion contractuelle dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante ; 
 
ET D’en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation dans les 30 jours.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-06-08  

5.8 Fermeture du bureau municipal (hôtel de ville) pour deux semaines 
pendant la saison estivale 2021 

 
ATTENDU QUE la période des vacances estivales 2021 engendrera un 
manque de personnel administratif à la réception des bureaux municipaux pour 
une période de deux semaines ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 

Annexe 
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DE fermer la réception de l’hôtel de ville pour une période de deux semaines 
comprises entre le 26 juillet et le 6 août 2021 inclusivement, tout en maintenant 
l’accessibilité aux autres services municipaux (urbanisme, travaux publics, 
comptabilité, environnement, etc.) sur rendez-vous. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-06-09  

5.9 Ratification d’un bon de commande  
 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint a émis le bon de commande suivant :  
 

Date No de 
réquisition 

Objet Montant  
(taxes en sus) 

2021-05-26 202100407 Fourniture de bacs bruns, bleus 
et noirs 

14 916,33 $ 

 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires étaient disponibles ; 
 
ATTENDU QUE les contrats ont été octroyés conformément au Règlement no 671 
concernant la gestion contractuelle, sauf quant au montant des contrats, lesquels 
excèdent le montant de la délégation du pouvoir de dépenser qui a été octroyé à 
au directeur général adjoint en vertu du Règlement no 689 concernant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaires ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE ratifier le bon de commande numéro 202100407. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-06-10  

5.10 Autorisation de la signature de la convention collective 2020 - 2025 
des employés syndiqués 

 
ATTENDU QUE la convention collective des travailleurs et travailleuses de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est échue depuis le 31 décembre 
2019; 
 
ATTENDU QUE le comité syndical et le comité patronal se sont réunis à 
plusieurs reprises depuis pour entreprendre des négociations et qu’ils en sont 
venus à une entente de principe suivant la rencontre de négociation du 30 avril 
2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser le maire Jean-Luc Beauchemin, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, le 
renouvellement de la convention collective des travailleurs et travailleuses de 
la municipalité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2021-06-11  

6.1 Participation au projet « Zone neutre » proposé par la Sûreté du 
Québec centre de services MRC Richmond  

 
ATTENDU la proposition d’un projet de « Zone neutre » soumis par la Sûreté 
du Québec, centre de services de Richmond, le 17 mai 2021, permettant aux 
citoyens de faire l’échange de garde d’enfants ou d’effectuer des transactions 
pour des achats faits en ligne dans un endroit identifié et sous surveillance 
caméra ;  
 
ATTENDU QUE la mise en place d’une telle zone a pour objectif de prévenir 
des événements criminels et d’accroitre le sentiment de sécurité des citoyens 
en filmant l’échange ; 
 



ATTENDU QUE la Municipalité souhaite mettre en place une « Zone neutre » 
sur son territoire ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE mettre en place une « Zone neutre » dans le stationnement de l’aréna le 
Stardien où des caméras sont déjà installées ; 
 
DE créer des panneaux de signalisation et de peindre les espaces de 
stationnement définis pour effectuer les échanges ;  
 
D’aviser la Sûreté du Québec de la mise en place de cette zone et de demander 
une patrouille régulière à cet endroit ; 
 
ET DE publiciser, en collaboration avec la Sûreté du Québec, la création de cet 
espace, les conseils de sécurité reliés à son utilisation et son utilité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.    

 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 

2021-06-12  
7.1 Correction de la résolution no 2021-05-08 « Octroi d’un contrat pour 

l’acquisition d’équipement de déneigement – Contrat no A-2021-
03 » 

 
ATTENDU la résolution no 2021-05-08; 
 
ATTENDU QUE le montant total inscrit à l’offre de service de l’entreprise Ressort 
Charland Sherbrooke inc. datée du 9 mars 2021 est de 22 296,44 $, taxes en sus 
et non pas 21 738,94 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE modifier le 5e paragraphe de la résolution no 2021-05-08 pour remplacer le 
montant de 21 738,94 $ par 22 296,44 $, taxes en sus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-06-13  

7.2 Demande de Subvention au Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet rétablissement - Travaux de réfection sur le chemin Bouffard 

 

ATTENDU QU’un événement fortuit est survenu le 24 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE cet événement fortuit était constitué de l’affaissement de deux 
parties du chemin Bouffard en période de dégel qui ont dû être refaites d’urgence; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Rétablissement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 ou 2 et des travaux admissibles à l’aide 
financière du volet Rétablissement ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet dont, notamment, l’aide financière maximale 
accordée par le ministre et correspondant à 90% des dépenses admissibles ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option de l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ; 
 
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 le conseiller Francis Cassidy 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 reconnaitre qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-06-14  

7.3 Octroi d’un contrat de services professionnels pour la 
caractérisation des fossés – Contrat no E-2021-04 

 
ATTENDU la résolution no 2021-02-11; 
 
ATTENDU l’offre de services datée du 10 décembre 2020 de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) ; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises sont disponibles à même une subvention 
reçue dans le cadre du programme PIACC et prévues au budget de 
fonctionnement ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer un contrat de services professionnels pour la caractérisation des fossés 
(E-2021-04) à la FQM selon l’offre de services datée du 10 décembre 2020 et 
conformément à l’entente signée en vertu de la résolution no 2021-02-11 pour un 
budget approximatif de 20 000 $, taxes en sus ;  
 
ET D’affecter la subvention du programme PIACC au paiement de 50 % de cette 
dépense, le solde étant assumé à même les revenus de la taxe foncière générale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-470-00-453 

Résolution 

2021-06-15  
7.4 Création d’un poste de Contremaître/Contremaîtresse aux travaux 

publics - Cadre intermédiaire, temps plein à durée indéterminée 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a augmenté son personnel ouvrier afin de 
répondre aux besoins d’une population grandissante et à l’augmentation de la 
prise en charge des travaux municipaux effectués en régie ; 
 
ATTENDU QUE l’augmentation entraine le besoin d’une ressource qui assurera 
la mise en œuvre de la planification de travaux soumise par la direction, de même 
que la gestion du personnel et des travaux effectués en régie ; 
 
ATTENDU QUE dans le but de combler ce besoin, la Municipalité souhaite créer 
un poste de cadre intermédiaire à temps plein, à durée indéterminée de 
Contremaître/Contremaîtresse aux travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires ont été prévus à cet effet au budget de 
l’année en cours ; 
 
ATTENDU QUE ce poste n’est pas visé par la convention collective en vigueur ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser la création d’un poste de cadre intermédiaire à temps plein (40 h/ 
semaine), à durée indéterminée de Contremaître/Contremaîtresse aux travaux 
publics relevant directement directeur général adjoint ; 
 
DE mandater le directeur général adjoint pour procéder à un appel de 
candidatures et négocier les conditions d’embauche dans le but de pourvoir ce 
poste. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  



Résolution 
2021-06-16  

7.5 Approbation du décompte final et réception définitive des travaux de 
réfection de la rue du Mont-Girard – Contrat no V-23-040-26-710 

 
ATTENDU les résolutions numéros 2020-02-12, 2020-07-11, 2020-08-09 et 2020-
09-07; 
 
ATTENDU la liste des déficiences datée du 2021-05-13 rédigée par la firme Tetra 
Tech QI inc. ; 
 
ATTENDU QUE les déficiences relevées ont été corrigées à la satisfaction de la 
Municipalité ;  
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation M. Toulouse inc. a transmis le décompte 
progressif no 4 à la Municipalité concernant les travaux exécutés en date du 
19 mai 2021 pour une somme de 79 225,23 $, taxes incluses ; 
 
ATTENDU QUE le 26 mai 2021, Janick Soucy, ingénieur de la firme Tetra Tech 
QI inc., affectée à la surveillance des travaux, a recommandé le paiement du 
décompte no 4 et la réception définitive des travaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’approuver la réception définitive des travaux conformément au certificat de 
réception définitive des ouvrages signé par Janick Soucy, ingénieur de la firme 
Tetra Tech QI inc. daté du 25 mai 2021 ; 
 
DE mandater le directeur général adjoint afin de signer pour et au nom de la 
Municipalité le certificat de réception définitive des ouvrages ; 
 
ET D’autoriser le paiement du décompte progressif no 4 à l’entreprise 
Excavation M. Toulouse inc. au montant de 79 225,23 $, taxes incluses, pour 
les travaux réalisés jusqu’au 19 mai 2021 incluant la directive no 07 et la 
libération de la retenue contractuelle de 5 % correspondant à la réception 
définitive des travaux, le tout conformément à la recommandation de Janick 
Soucy, ingénieur de la firme Tetra Tech QI inc., le tout étant financé à même le 
règlement d’emprunt no 680. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 

Résolution 
2021-06-17  

7.6 Adoption du rapport annuel des travaux de déneigement, 
acceptation finale et réception définitive des travaux - Contrat no V-
02-330-00-443 – Les Entreprises Daniel Fontaine inc. 

 
ATTENDU la résolution no 2018-06-08 ; 
 
ATTENDU QUE le contrat no V-02-330-00-443 est arrivé à échéance ; 
 
ATTENDU QUE le contrat prévoit la production d’un rapport annuel devant être 
adopté par le conseil ; 
 
ATTENDU le rapport daté du 30 avril 2021 dressé par Bernard Couture, 
inspecteur municipal – Voirie et ses recommandations ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’adopter le rapport annuel des travaux daté du 30 avril 2021 dressé par Bernard 
Couture, inspecteur municipal – Voirie ; 
 
ET DE procéder à l’acceptation finale et réception définitive des travaux de 
déneigement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-330-00-443 
 
 



8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2021-06-18  
8.1 Réfection d’une station de pompage – Poste Saint-Élie – Contrat no 

H-2021-10 

 
ATTENDU la résolution no 2021-04-15; 
 
ATTENDU QUE les prix soumis avant taxes sont les suivants :  
 

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 

(Total avant taxes) 

Allen entrepreneur général Inc. (CWA 
Mécanique de procédé) 

104 764,00 $ 

7609990 Canada Inc. (Les entreprises 
Méca-Fusion) 

108 800,00 $ 

 
ATTENDU l’article 935 du Code municipal et l’article 1 du Règlement décrétant le 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 
de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le 
plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-
ci ; 
 
ATTENDU QUE le total de la dépense incluant les taxes nettes est supérieur à 
105 700 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE refuser les deux soumissions reçues ; 
 
DE mettre fin au processus d’appel d’offres sur invitations H-2021-10 ; 
 
ET D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres public no H-
2021-10-B visant l’octroi d’un contrat pour la réfection d’une station de pompage 
– Poste Saint-Élie via le Système électronique d’appels d’offres (SÉAO). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-06-19  
8.2 Octroi d’un contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en 

marche de panneaux de contrôle des postes de pompage – Contrat 
no H-2021-11 

 
ATTENDU la résolution no 2021-04-14; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé par appel d’offres sur invitations ;  
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 4 juin 2021 et 
qu’un seul soumissionnaire a déposé une soumission, laquelle a été jugée 
conforme ; 
 
ATTENDU QUE le prix avant taxes est le suivant :  
 

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 
(avant taxes) 

Marc Guillemette entrepreneur électricien inc. 91 810,00 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer le contrat no H-2021-11 pour la fourniture, l’installation et la mise en 
marche de panneaux de contrôle des postes de pompage à la société Marc 
Guillemette entrepreneur électricien inc. au montant de 91 810,00 $, taxes en sus, 
le tout conformément aux documents d’appel d’offres no H-2021-11 ; 
 
D’affecter la subvention reçue dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 au 
paiement de cette dépense ; 
 



ET D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-050-19-710 

Résolution 
2021-06-20  

8.3 Octroi d’un contrat de services professionnels pour la confection 
des plans & devis et pour effectuer la présentation d’une demande 
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements climatiques (MELCC) dans le cadre du projet 
d’agrandissement de l’usine Brompton – Contrat no H-2021-12 

 
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 de services professionnels pour la confection des plans & devis et 
pour effectuer la présentation d’une demande d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) 
dans le cadre du projet d’agrandissement de l’usine Brompton; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises sont disponibles à même le surplus libre ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’octroyer un contrat de services professionnels pour la confection des plans & 
devis et pour effectuer la présentation d’une demande d’autorisation au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques 
(MELCC) dans le cadre du projet d’agrandissement de l’usine Brompton (H-
2021-12) à François Poulin, ing, pour un montant forfaitaire de 25 100 $, taxes 
en sus, le tout conformément à l’offre de service reçue le 18 mai 2021 ;  
 
ET D’affecter le surplus libre (excédent de fonctionnement non-affecté) au 
paiement de cette dépense. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-414-00 -411 

Résolution 

2021-06-21  
8.4 Nomination des écopatrouilleurs aux fins d’application du 

Règlement de zonage no 474 de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton  

 

ATTENDU l’article 13 du Règlement de zonage no 474 de la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton; 
 
ATTENDU la résolution no 2020-12-17; 
 
ATTENDU QUE les écopatrouilleurs Tanya O'Reilly, Patrice Comtois, et Éliane 
Légo, engagés par la MRC du Val-St-François, entreront en fonction le 21 juin 
2021 pour une période de 4 semaines et qu’ils ont pour mission, notamment, de 
s’assurer du respect de la règlementation en vigueur ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 

 
DE nommer les écopatrouilleurs Tanya O'Reilly, Patrice Comtois, et Éliane Légo, 
à titre d’officiers municipaux pour l’application du Règlement de zonage no 474 de 
la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton du 21 juin au 16 juillet 2021 
inclusivement, cette nomination leur donnant l’autorisation de circuler sur les 
propriétés privées, au même titre que les inspecteurs municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-06-22  

8.5 Participation au projet de gestion responsable du polystyrène  
 
ATTENDU QU’en novembre 2020, le conseil de la MRC du Val-Saint-François 
s’est engagé à poursuivre un projet de « Gestion responsable du polystyrène » 
sur son territoire, ayant pour objectif de favoriser la récupération et le recyclage 
des produits de polystyrène expansé (styroumousse) et la réduction à la source 
des contenants alimentaires à usage unique en polystyrène ; 
 



ATTENDU QUE le projet prévoit une démarche sur trois ans, ciblant d’abord en 
2021 l’engagement des municipalités à retirer les contenants alimentaires en 
polystyrène expansé (styromousse) de leurs installations et l’ajout de points de 
dépôt volontaires pour les municipalités intéressées pour favoriser la récupération; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que le projet d’ajout de points de dépôt 
volontaires actuellement proposée par la MRC ne tient pas compte de la réalité 
opérationnelle la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les années 2022 et 2023 viseront l’accompagnement des 
commerces et institutions pour le remplacement des contenants alimentaires en 
styromousse par des alternatives plus écologiques, ainsi que la sensibilisation du 
grand public à l’importance de récupérer la matière ; 
 
ATTENDU QUE pour faciliter le remplacement des contenants alimentaires en 
polystyrène expansé (styromousse), la MRC travaille sur l’élaboration d’un guide 
qui aiguillera les municipalités quant aux produits alternatifs plus écologiques, et 
que ce guide sera disponible à l’automne 2021 ; 
 
ATTENDU QUE des communications à l’échelle régionale sont prévues pour 
annoncer l’engagement des municipalités afin de réduire l’utilisation du 
polystyrène et faciliter la récupération, et que les municipalités participantes sont 
priées de demeurer discrètes jusqu’à l’annonce officielle qui sera faire par la MRC 
en juin prochain ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE s’engager à remplacer tous les contenants en polystyrène expansé 
(styroumousse) de ses installations municipales par des alternatives plus 
écologiques et y interdire l’utilisation et la distribution au plus tard le 1er janvier 
2022 ; 
 
DE décréter que les installations visées par cet engagement sont : 

• L’hôtel de ville 

• Le garage municipal 

• Le centre communautaire 

• L’aréna 

• Le marché public 

• La bibliothèque municipale 

• La caserne de pompier 
 
ET DE demander à la MRC une proposition plus adéquate tenant compte de la 
réalité opérationnelle de la Municipalité pour l’ajout de points de dépôt volontaires 
afin de favoriser la récupération. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-06-23  

8.6 Participation au projet d'action municipale pour la gestion intégrée 
de l'eau - COGESAF 

 
ATTENDU le projet d’actions municipales pour la gestion intégrée de l’eau que le 
COGESAF a déposé auprès du programme Action Climat du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avec 
l’appui de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le projet du COGESAF, d’une durée de deux ans, a été 
sélectionné par le MELCC et qu’il consiste à faire un diagnostic de la gestion de 
l’eau, d’émettre des recommandations et d’accompagner la Municipalité dans la 
réalisation des actions nécessaires; 
 
ATTENDU QUE le projet du COGESAF est un complément aux actions prises par 
la Municipalité dans le cadre de l’inspection et de la caractérisation de ses 
ponceaux ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE confirmer l’appui de la Municipalité au projet ;  
 



DE s’engager à verser une contribution financière de 2 500 $ pour la réalisation 
du projet ; 
 
ET DE s’engager à fournir une aide en ressources humaines, soit celle des 
officiers municipaux en place, pour une valeur de 2 000 $.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-470-00-411 

Résolution 
2021-06-24  

8.7 Nomination au CCE- Changement de représentant au sein de l’APLD 
 
ATTENDU le changement de représentant de l’APLD au sein du CCE ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE nommer Monsieur Rémi Bouchard comme membre du CCE à titre de 
représentant de l’APLD ; 
 
ET DE remercier Madame Danièle Philippon, qui représentait auparavant 
l’APLD au sein du CCE, pour son implication bénévole soutenue.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-06-25  

8.8 Octroi d’un contrat de services professionnels pour la confection 
d’une étude géotechnique et de caractérisation environnementale 
phase II - Projet côte de l’Artiste (réseau d’égout) – Contrat no H-2021-

05 P&D-B 
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la résolution no 2021-03-34; 
 
ATTENDU QUE l’étude de caractérisation environnementale phase 1 a révélé la 
nécessité d’effectuer une caractérisation environnementale phase II ;  
 
ATTENDU l’offre de services de la firme Les Services EXP inc. datée du 1er juin 
2021;  
 
ATTENDU QUE les sommes requises pour le financement des dépenses sont 
disponibles à même la subvention du programme de TECQ 2019-2023 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’octroyer un contrat de services professionnels pour la confection d’une étude 
géotechnique et de caractérisation environnementale phase II dans le cadre du 
projet côte de l’Artiste (réseau d’égout) à la firme Les Services EXP inc. pour 
un montant estimé de 27 130 $, taxes en sus, le tout conformément à l’offre de 
services datée du 1er juin 2021 ;  
 
D’affecter la subvention du programme TECQ 2019-2023 au paiement de ce 
contrat ET D’immobiliser la dépense conformément à Politique de capitalisation 
de la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-21-710 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Avis de motion 
et dépôt 

10.1 Avis de motion et dépôt du Règlement no 478-2021-B modifiant le 
Règlement de permis et certificats no 478 de la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton 

 
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 478-2021-B modifiant le Règlement no 478 de permis et certificats. 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/6.%20Juin/2021-06-07%20AO/Doc.%20d'appui%202021-06-07/10.1%20R.%20478-2021-B%20modfiant%20R.%20478%20(projet%20pour%20dépôt).pdf


Ce règlement a pour objet d’assurer la concordance à la modification 2020-02 du 
schéma de la MRC, concernant l’abattage d’arbres à des fins commerciales sur 
le territoire de la MRC.  
 
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 
 

10.2 Avis de motion du Règlement no 474-2021-A modifiant le règlement 
de zonage no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

 
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 474-2021-A modifiant le règlement de zonage no 474 de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Ce règlement a pour objet de : 

• modifier les limites des zones RE-4 et CRP-3 afin de permettre 
notamment l’agrandissement de l’école du Jardin-des-Lacs;  

• d’assurer la concordance à la modification 2020-02 du schéma de la 
MRC, concernant l’abattage d’arbres à des fins commerciales sur le 
territoire de la MRC; 

• d’assurer concordance à l’amendement 2018-01 du schéma de la MRC 
en retirant les repas à la ferme de type table champêtre de la liste des 
immeubles protégés dans l’application des distances séparatrices 
relatives aux odeurs en zone verte; 

• et de remplacer les normes de sécurité des piscines résidentielles par 
une référence au règlement provincial en la matière et à ses 
amendements dont un amendement qui entrera en vigueur le 1er juillet 
2021. 

Résolution 
2021-06-26  

10.3 Adoption du projet de Règlement no 474-2021-A modifiant le 
règlement de zonage no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer les repas à la ferme de type table 
champêtre de la liste des immeubles protégés dans l’application des distances 
séparatrices relatives aux odeurs en zone verte.  Le tout en concordance avec 
la modification effectuée au schéma de la MRC Val-Saint-François 
(amendement 2018-01) portant sur le même sujet; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire que certains lots actuellement dans la zone RE-
4, soient intégrés à la zone CRP-3 (zone de vocation principalement publique), 
afin de permettre notamment à l’école du Jardin-des-Lacs d’agrandir ses 
bâtiments ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de remplacer les normes de sécurité des 
piscines résidentielles par une référence au règlement provincial en la matière 
et à ses amendements ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’assurer la concordance à la modification 
2020-02 du schéma de la MRC, concernant l’abattage d’arbres à des fins 
commerciales sur le territoire de la MRC ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Projet de Règlement no 474-2021-A modifiant le règlement de zonage 
no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ET DE faire une consultation écrite d’une durée de 15 jours remplaçant une 
assemblée de consultation laquelle sera annoncée par avis écrit, le tout 
conformément au décret 433-2021 du 24 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Annexe 
10.3 
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Résolution 
2021-06-27  

10.4 Appui à l’énoncé de proposition de l’APLM et de ses partenaires 
pour le développement du secteur du Lac Montjoie dans le cadre 
du futur agrandissement du Parc Orford 

 
ATTENDU l’énoncé de proposition intitulé « À l’ombre d’Orford, magique et 
unique le Parc national du Mont Orford s’agrandit » élaboré par l’APLM et ses 
partenaires, destinés à exposer leur vision au MFFP et à la SÉPAQ en ce qui 
concerne le développement du secteur du lac Montjoie dans le cadre du futur 
agrandissement du Parc Orford ; 
  
ATTENDU QUE la proposition vise entre autres à favoriser l’accès à ce secteur 
à une population plus vulnérable et défavorisée, basé sur l’historique du site à 
développer ;  
 
ATTENDU QUE cette proposition a pour objectif de communiquer de nouvelles 
possibilités au MFFP et à la SÉPAQ quant au développement du secteur du lac 
Montjoie dans le cadre du futur agrandissement du Parc Orford ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’appuyer la présentation de la proposition au MFFP et à la SÉPAQ ; 
 
ET DE demander ces deux instances d’en prendre connaissance afin d’étudier 
les possibilités qu’offre cette proposition. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-06-28  
10.5 Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – 

siège 6 
 
ATTENDU la démission de Monsieur Gaétan Leduc à titre de membre du CCU, 
au siège 6 ; 
 
ATTENDU l’article 7 du Règlement no 682 concernant le comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE nommer Mme Manon Fournier à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) assignée au siège 6. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 
10.6 Demande de dérogation mineure - 110, chemin du Juge - 

Lot 2 674 664 située dans la zone RFVR-8 

 
Le maire explique que la demande consiste à autoriser l’agrandissement de la 
maison bifamiliale maintenue par droit acquis de 43,66 mètres carrés (470 pieds 
carrés) au sol et de plus ou moins 26,47 mètres carrés (285 pieds carrés) à 
l’étage alors que l’article 22 du Règlement de Zonage 474 édicte que l’extension 
de l’usage dérogatoire protégée par des droits acquis est limitée à un maximum 
de quinze pour cent (15%) d’occupation du bâtiment au moment de l’entrée en 
vigueur Règlement. 
 
Cette demande a pour effet de permettre un second agrandissement du 
bâtiment depuis l’entrée en vigueur Règlement de Zonage 474 qui fait en sorte 
que le total des agrandissements excède la limite permise de 15 % d’occupation 
du bâtiment. L’extension de l’usage dérogatoire protégée par des droits acquis 
sera alors de dix-neuf pour cent (19 %) d’occupation du bâtiment principal au 
moment de l’entrée en vigueur Règlement.  
 
La seconde demande reliée à cet immeuble consiste à autoriser une marge de 
recul de 14,88 m alors que l’article 85 du Règlement 474 de zonage édicte que 
la marge de recul minimale doit être de 15 m. 
 
Cette demande a pour effet de permettre un empiètement de 0,12 m dans la 
marge de recul exigée en bordure d’un lac.  



 
Le maire demande si des intéressés ont soumis des questions ou des 
commentaires en lien avec la demande de dérogation. La greffière confirme 
n’avoir reçu aucune communication à ce sujet avant le début de la présente 
séance. 

Résolution 

2021-06-29  
ATTENDU l’objet de la demande de dérogation mineure déposée concernant le 
lot 2 674 664 du Cadastre du Québec situé au 110, chemin du Juge, dans la zone 
RFVR-8 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 20 mai 2021, conformément à la 
législation en vigueur et que ce dernier prévoit la possibilité pour les citoyens de 
soumettre leurs commentaires par courrier ou par courriel à la greffière 
conformément aux décrets et arrêtés ministériels dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 ; 
 
ATTENDU QUE l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux 
au demandeur en ce qui concerne l’agrandissement de la maison bifamiliale ; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement de la maison bifamiliale ne porte pas atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété ;  
 
ATTENDU QUE l’article 85 du Règlement 474 de zonage édictant que la marge 
de recul minimale doit être de 15 m en bordure d’un lac est une mesure de 
protection environnementale ; 
 
ATTENDU les modifications à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme entrées en 
vigueur le 25 mars 2021 concernant les dérogations mineures ; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande de faire droit à la demande de dérogation 
mineure sans condition en ce qui a trait à l’agrandissement de la maison 
bifamiliale, mais non à la demande concernant la marge de recul ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accorder la demande de dérogation mineure consistant à autoriser 
l’agrandissement de la maison bifamiliale maintenue par droit acquis de 43,66 
mètres carrés (470 pieds carrés) au sol et de plus ou moins 26,47 mètres carrés 
(285 pieds carrés) à l’étage alors que l’article 22 du Règlement de Zonage 474 
édicte que l’extension de l’usage dérogatoire protégée par des droits acquis est 
limitée à un maximum de quinze pour cent (15%) d’occupation du bâtiment au 
moment de l’entrée en vigueur Règlement. 
 
ET DE refuser la demande consistant à autoriser une marge de recul de 14,88 m 
alors que l’article 85 du Règlement 474 de zonage édicte que la marge de recul 
minimale doit être de 15 m. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 
 

 
12. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
31 mai 2021 pour un montant totalisant 1 113 212,73 $. 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%202021/6.%20Juin/2021-06-07%20AO/Doc.%20d'appui%202021-06-07/13.%20Liste%20des%20déboursés%20assemblée%20du%207%20juin%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 20 h 21. 
 
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. 


