
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
LE 21 JUIN 2021 À 19 H 

 

1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3-  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 699 DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET UN EMPRUNT DE 
674 125 $ POUR L’ACQUISITION L’AGRANDISSEMENT ET 
L’AMÉNAGEMENT D’UN IMMEUBLE POUR LES TRAVAUX PUBLICS 

4-  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 2021-06-18 « RÉFECTION 
D’UNE STATION DE POMPAGE – POSTE SAINT-ÉLIE – CONTRAT NO 
H-2021-10 » 

5-  OCTROI D’UN CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT POUR LA 
FOURNITURE DE PONCEAUX POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2021- 
CONTRAT NO VA-2021-02 

6-  OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION D’UNE STATION DE 
POMPAGE – POSTE SAINT-ÉLIE – CONTRAT NO H-2021-10-B 

7-  OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’UN BÂTIMENT 
D’ENTREPOSAGE D’ABRASIFS DE TYPE MEGADOME  

8-  CONGÉDIEMENT D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL 

9-  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 2021-06-08 : « FERMETURE 
DU BUREAU MUNICIPAL (HÔTEL DE VILLE) POUR DEUX SEMAINES 
PENDANT LA SAISON ESTIVALE 2021 » 

10-  NOMINATION D’UN PRÉVENTIONNISTE AUX FINS D’APPLICATION 
DU RÈGLEMENT NO 508 DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

11-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

12-  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 lundi 21 juin 2021 à 19 h 07, au sous-sol de l’église située au 1510, route 
222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume, 
Jean-Sébastien Béliveau et Francis Cassidy. Le maire Jean-Luc Beauchemin 
et la conseillère Guylaine Rajotte sont absents. 
 
La séance est présidée par le maire suppléant. 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 suppléant ayant constaté le 
quorum, ouvre la séance. 

Résolution 

2021-06-30  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du lundi 21 juin 2021 tel que 
présenté : 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Avis de motion 
et dépôt 

3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT : RÈGLEMENT NO 699 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET UN EMPRUNT DE 674 125 $ 
POUR L’ACQUISITION L’AGRANDISSEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
D’UN IMMEUBLE POUR LES TRAVAUX PUBLICS 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jean-Sébastien 
Béliveau qu’à une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour 
étude et adoption, le Règlement no 699 décrétant des dépenses en immobilisation 
et un emprunt de 674 125 $ pour l’acquisition l’agrandissement et l’aménagement 
d’un immeuble pour les travaux publics. 
 
Ce règlement a pour objet l’acquisition et la réalisation de travaux 
d’agrandissement et d’aménagement d’un immeuble pour les travaux publics. 
L’acquisition, l’agrandissement et l’aménagement ont pour but de disposer de 
l’espace et des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins d’une 
population grandissante et à l’augmentation de la prise en charge des travaux 
municipaux effectués en régie. 
 
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. 

Résolution 

2021-06-31  
4. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 2021-06-18 « RÉFECTION 

D’UNE STATION DE POMPAGE – POSTE SAINT-ÉLIE – CONTRAT NO 
H-2021-10 » 

 
ATTENDU la résolution no 2021-06-18; 
 
ATTENDU QUE les prix soumis dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation 
dépassent largement l’estimation du budget prévu par l’ingénieur de la 
Municipalité pour le projet de réfection d’une station de pompage – Poste Saint-
Élie; 
 

Dépôt 

2021-06-21%20Doc.%20appui/R.%20699%20Achat%20et%20emprunt%20site%20travaux%20publics%20(projet%20pour%20dépôt).pdf


 

 

ATTENDU QUE la Municipalité, accompagnée de l’ingénieur mandaté pour 
chapeauter le projet, ont trouvé une solution viable et moins coûteuse afin de 
procéder à la réfection de la station de pompage – Poste Saint-Élie; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE modifier la résolution no 2021-06-18 afin de retirer le dernier paragraphe de 
celle-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-06-32  
5. OCTROI D’UN CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT POUR LA 

FOURNITURE DE PONCEAUX POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 
2021- CONTRAT NO VA-2021-02 

 
ATTENDU QUE plusieurs ponceaux devront être changés dans le cadre des 
différents projets d’infrastructure de voirie en 2021 ; 
 
ATTENDU QUE l’achat groupé de ponceaux permet une économie d’échelle en 
plus d’une économie de frais de transport ;  
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises sont disponibles à même le Règlement no 
680 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de voirie et un 
emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût; 
 
ATTENDU les propositions reçues et analysées par le directeur général adjoint 
dans le cadre de demande de prix visant l’achat de ponceaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’octroyer le contrat no VA-2021-02 pour la fourniture de 12 ponceaux 600 mm et 
de 3 ponceaux 1 500 mm à l’entreprise J. Anctil inc. au montant de 17 324,00 $, 
taxes en sus, le tout conformément à la soumission reçue le 18 mai 2021 ; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité ; 
 

ET D’affecter le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour 
des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût au 
paiement de cette dépense; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-00-721 

Résolution 

2021-06-33  
6. OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION D’UNE STATION DE 

POMPAGE – POSTE SAINT-ÉLIE – CONTRAT NO H-2021-10-B 
 
ATTENDU les résolutions nos 2021-04-14 ; 2021-06-19 et 2021-06-31 ;   
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la proposition reçue et analysée par l’équipe municipale dans le cadre 
d’une demande de prix visant l’octroi du contrat no H-2021-10-B pour la réfection 
d’une station de pompage – Poste Saint-Élie ; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises pour le financement des dépenses sont 
disponibles à même la subvention reçue dans le cadre du programme TECQ 
2019-2023; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’octroyer le contrat no H-2021-10-B pour la réfection d’une station de pompage 
– Poste Saint-Élie à l’entreprise individuelle Stéphane Lacroix (Sos Pompes 
Pièces Expert) pour un montant de 50 458,12 $, taxes en sus, le tout 



 

 

conformément aux spécifications fournies à l’entreprise et à la soumission 
no 904 datée du 17 juin 2021dans le cadre de la demande de prix ;  
 
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 Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-050-19-710 

Résolution 

2021-06-34  
7. OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’UN BÂTIMENT 

D’ENTREPOSAGE D’ABRASIFS DE TYPE MEGADOME  

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues et analysées par l’équipe municipale dans le 
cadre de demande de prix visant l’octroi d’un contrat pour la fourniture d’un 
bâtiment d’entreposage d’abrasifs de type MegaDome ; 
 
ATTENDU QUE les sommes requises pour le financement des dépenses sont 
disponibles au surplus libre (excédent accumulé non-affecté) de la municipalité ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour la fourniture d’un bâtiment d’entreposage d’abrasifs 
de type MegaDome à l’entreprise Les Industries Harnois Inc. pour un montant 
de 99 293,00 $, taxes en sus, le tout conformément à la soumission reçue le 3 
juin 2021 dans le cadre de la demande de prix.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23 020 04 710 

Résolution 

2021-06-35  
8. CONGÉDIEMENT D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL 

 
ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à la suspension de l’employé 
municipal no de matricule 148 conformément au Règlement no 689 et à l’article 
113 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU le rapport soumis au conseil par la directrice générale relativement 
à cette suspension ; 
 
ATTENDU les motifs soumis et la recommandation de la direction faite au 
conseil de procéder au congédiement de l’employé pour motif qu’il ne répond 
pas aux attentes de la Municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE procéder au congédiement l’employé municipal no de matricule 148 en date 
de ce jour et de lui accorder les compensations décrites dans la feuille de calcul 
accompagnant le rapport, le tout tel que proposé par la directrice générale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-06-36  
9. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 2021-06-08 : 

« 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 quatre semaines ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE modifier le titre de la résolution no 2021-06-08 comme suit : « Fermeture du 
bureau municipal (hôtel de ville) pour quatre semaines pendant la saison 
estivale 2021 » ;  
 



 

 

ET DE modifier le quatrième paragraphe de la résolution no 2021-06-08 afin 
qu’il se lise comme suit : « DE fermer la réception de l’hôtel de ville pour une 
période de quatre semaines soit du 21 au 25 juin 2021, du 26 juillet au 6 août 
2021 et du 20 au 24 septembre 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 

2021-06-37  
10. NOMINATION D’UN PRÉVENTIONNISTE AUX FINS D’APPLICATION 

DU RÈGLEMENT NO 508 DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
ATTENDU le Règlement no 508 de prévention en matière de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU que des négociations sont présentement en cours concernant une 
entente intermunicipale ayant pour objet la fourniture de services en matière de 
prévention incendie avec la Municipalité Canton d’Orford; 
 
ATTENDU les besoins immédiats d’une ressource en prévention incendie ; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE nommer Monsieur Serge Berthelette, capitaine au service incendie du Canton 
d’Orford à titre de préventionniste au service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton aux fins d’application du Règlement no 

508 de prévention en matière de sécurité incendie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 

 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 19 h 23. 
 
Le tout respectueusement soumis,  
 
 
 
 
 
Guy Corriveau   Liane Boisvert 
Maire suppléant   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Guy Corriveau, maire suppléant 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. 


