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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 5 juillet 2021 à 19 h 30 au sous-sol de l’église située au 1510, route 222 
à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Francis Cassidy et Jean-
Sébastien Béliveau. Le conseiller Pierre Rhéaume est absent. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Mme Boisvert 
agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre 
la séance. 

Résolution 
2021-07-01  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 5 juillet 2021 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-07-02  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 2021 
 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 7 juin 2021 et de 
l’assemblée extraordinaire du 21 juin 2021 tels que présentés. 
 
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 
31 mai et le 18 juin 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. 
 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 
5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
 
Le maire invite les conseillers à partager des informations pertinentes 
relativement aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte mentionne que le concert Orford sur la route a 
eu lieu le 30 juin et que malgré les consignes sanitaires et le nombre limité de 
places, ce fût un succès et le concert fut apprécié. 
 
Elle ajoute qu'il y aura une projection du spectacle de danse FLOW de la 
compagnie AXILE le 6 août prochain en arrière du centre communautaire. Le 
spectacle est présenté par Liliane St-Arnaud, chorégraphe et résidente de 
Saint-Denis. Il y aura aussi une présentation du spectacle des clowns ALEXO 
et BISHA au terrain de soccer le 21 août prochain pour les jeunes, avant la 
rentrée scolaire. 
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Elle ajoute que la rencontre au Ciné-Parc Orford offerte par le comité des Loisirs 
pour la Fête nationale a accueilli 119 voitures qui se sont présentées cette 
année pour la représentation cinématographique. 
 
La conseillère mentionne que le camp de jour accueille 323 enfants de 5 à 14 
ans pour participer à de belles activités cette année. Il s’agit d’un record pour le 
camp de jour. Elle indique que la Municipalité est fière de son équipe 
d'animateurs et de coordonnateurs. Elle les remercie pour leur bon travail, 
durant cette période estivale. 
 
Pour faire suite à la consultation des artistes, artisans et artisanes qui s'est 
déroulée le 21 juin, elle indique que de bonnes suggestions ont été soumises 
pour les prochaines années dans le domaine de la culture. Toutefois, le conseil 
désire s’adresser aux autres résidents de Saint-Denis en leur faisant parvenir 
par la poste un sondage qu’ils pourront compléter par le lien qui apparaîtra sur 
la feuille, sur le site web de la municipalité, sur les réseaux sociaux ou par écrit. 
Il pourra alors être déposé dans la fente de la porte, au bureau municipal. Par 
la suite, le comité de pilotage mettra en lumière les axes, les orientations et les 
valeurs que la population aura suggérées pour établir la politique culturelle 
incluant le plan d'action, après l'adoption par le conseil. 
 
La conseillère Rajotte souhaite un bel été aux citoyens avec leur famille et leurs 
amis. 
 
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 de la déclaration d’intérêts pécuniaires de la conseillère 

Guylaine Rajotte 
 
La directrice générale dépose devant ce conseil la déclaration d’intérêts 
pécuniaires de la conseillère Guylaine Rajotte dont la proclamation d’élection a eu 
lieu le 7 juin 2019. Cette déclaration sera conservée aux archives municipales 
conformément à la loi. 
 
 
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. 

 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2021-07-03  

6.1 Octroi d’un contrat pour le renouvellement du service REZILIO et 
la mise en service du journal de bord sur la plateforme – 
Abonnement d’une durée de trois ans  

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU l’offre de service de la société Prudent mesures d’urgence et 
Sécurité civile inc. datée du 10 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles à même le budget 
d’opération pour les dépenses de l’année en cours ;  
 
ATTENDU les besoins de la Municipalité en matière de sécurité civile et les 
recommandations du directeur du service de sécurité incendie ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
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D’accepter l’offre de services de la société Prudent mesures d’urgence et 
Sécurité civile inc. datée du 10 juin 2021 pour le renouvellement du service 
REZILIO et la mise en service du journal de bord sur la plateforme pour un 
montant total de 7 985 $, taxes en sus, pour une période de 3 ans débutant à 
la date d’acceptation de la soumission, le tout conformément à l’offre de 
service ; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité 
l’acceptation de la soumission ; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires aux budgets des années 
2022, 2023 et 2024. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-230-00-419 

Résolution 

2021-07-04  
6.2 Octroi d’un contrat pour la mise en service du service de 

communication et d’alerte pour l’organisation municipale de 
sécurité civile (COMALERTE) – Abonnement d’une durée de trois 
ans 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU l’offre de service de la société Prudent mesures d’urgence et 
Sécurité civile inc. datée du 12 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles à même le budget 
d’opération pour les dépenses de l’année en cours ;  
 
ATTENDU les besoins de la Municipalité en matière de sécurité civile et les 
recommandations du directeur du service de sécurité incendie ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’accepter l’offre de services de la société Prudent mesures d’urgence et 
Sécurité civile inc. datée du 12 mai 2021 pour la mise en service du service de 
communication et d’alerte pour l’organisation municipale de sécurité civile 
(COMALERTE) pour un montant total de 5 828,20 $, taxes en sus, pour une 
période de 3 ans débutant à la date d’acceptation de la soumission, le tout 
conformément à l’offre de service ; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité 
l’acceptation de la soumission ; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires aux budgets des années 
2022, 2023 et 2024. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-230-00-419 

Résolution 

2021-07-05  
6.3 Octroi d’un contrat de service pour la formation de premiers 

répondants concernant le maintien de compétences premier 
répondant niveau 3 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU l’offre de service de l’entreprise individuelle Cardioplus premiers 
soins (Louis-Charles Boisvert) reçue en date du 25 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires sont disponibles à même le budget 
d’opération pour les dépenses de l’année en cours ;  
 
ATTENDU les besoins de la Municipalité en matière de formation continue des 
premiers répondants ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’accepter l’offre de services de de l’entreprise individuelle Cardioplus premiers 
soins (Louis-Charles Boisvert) pour la formation de 28 premiers répondants en 



trois sessions devant se tenir en septembre 2021, novembre 2021 et mars 2022 
concernant le maintien de compétences premier répondant niveau 3 pour un 
montant total de 5 880 $, taxes en sus, le tout conformément à l’offre reçue en 
date du 25 juin 2021 ; 
 
D’autoriser le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’entente de service ; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires au budget de l’année 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-220-03-454 

Résolution 

2021-07-06  
6.4 Entente intermunicipale relative à la fourniture du service des 

premiers répondants 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton et de Racine 
souhaitent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code 
municipal, afin de conclure une entente relative à la fourniture du service de 
premier répondant ; 
 
ATTENDU QUE l’entente en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sur le même 
sujet a pris fin le 31 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE les parties ont négocié et en sont arrivées à un consensus sur 
les modalités d’une telle entente ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’autoriser le maire, Jean-Luc Beauchemin et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Liane Boisvert, à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture du service des premiers répondants avec la 
Municipalité de Racine dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 
 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Résolution 

2021-07-07  
9.1 Appui à la mise en service d’une ligne pancanadienne pour regrouper 

les services d’écoute téléphonique pour la prévention du suicide – 
Ligne 988 

 
ATTENDU QUE le taux de suicide alarmant au Canada représente une crise 
nationale en matière de santé ; 
 
ATTENDU l’adoption à l’unanimité d’une motion de la Chambre des communes 
demandant au gouvernement de collaborer avec les provinces afin de 
regrouper les services d’écoute téléphonique pour la prévention du suicide en 
un seul service national accessible à tous les Canadiens au moyen d’un seul 
numéro à trois chiffres, facile à mémoriser, soit le 988 ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’appuyer la demande de la Chambre des communes ET DE demander au 
gouvernement d’agir immédiatement, en collaboration avec les provinces afin 
de regrouper les services d’écoute téléphonique pour la prévention du suicide 
en un seul service national accessible à tous les Canadiens au moyen d’un seul 
numéro à trois chiffres, facile à mémoriser, soit le 988. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

Annexe 
6.4 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/7.%20Juillet/2021-07-05%20Doc.%20d'appui/6.4%20%20Entente%20inter.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/7.%20Juillet/2021-07-05%20Doc.%20d'appui/6.4%20%20Entente%20inter.pdf


10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
Résolution 
2021-07-08  

10.1 Adoption du Règlement no 478-2021-B modifiant le Règlement de 
permis et certificats no 478 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 permis et certificats ; 
 
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; par l’entremise du règlement régional 
2020-01 concernant la protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-
Saint-François, c’est la MRC qui émettra des certificats pour autoriser les 
coupes forestières régies par ce règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 
ordinaire de ce conseil, tenue le 7 juin 2021, et que le 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 depuis le début de la présente séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’adopter Règlement no 478-2021-B modifiant le Règlement de permis et 
certificats no 478 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dont copie est 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-07-09  

10.2 Adoption du 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, soit intégrés à la zone CRP-3 (zone de vocation principalement publique), 
afin de permettre notamment à l’école Jardins-des-Lacs d’agrandir son terrain ; 
 
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; les normes de sécurité applicables au niveau municipal 
seront celles prévues au règlement provincial à cet effet ; 
 
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; toutes les normes inhérentes à cet 
abattage, notamment à l’extérieur des périmètres urbains, sont retirées du 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE les normes pour ces territoires sont maintenant contenues 
dans le règlement régional 2020-01 concernant la protection et la mise en 
valeur des milieux boisés du Val-Saint-François et que c’est la MRC qui a la 
charge de l’appliquer ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 
ordinaire de ce conseil, tenue le 7 juin 2021 et qu’un projet de règlement a été 
adopté lors de cette même séance ; 
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ATTENDU QU'une consultation écrite de 15 jours a été tenue du 8 au 23 juin 
2021 conformément aux décrets et arrêtés en vigueur dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 ; 
 
ATTENDU QU'aucune intervention ni aucun commentaire n’a été soumis 
durant cette période ;  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement adopté n’a subi aucune modification et 
qu’il est mis à la disposition du public depuis le début de la présente séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 474-2021-A modifiant le règlement de zonage no 474 
de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante ; 
 
ET DE transmettre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution 
par laquelle il est adopté à la MRC aux fins d’analyse de la conformité et 
d’approbation.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-07-10  

10.3 Acceptation finale du projet de développement résidentiel « Les 
Jardins Saint-Denis » impliquant la réalisation de travaux 
municipaux – Article 14 du Règlement no 638 

 
ATTENDU la résolution no 2020-07-20 concernant l’acceptation préliminaire de 
du projet de développement résidentiel « Les Jardins Saint-Denis » ; 
 
ATTENDU le Règlement no 638 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux ; 
 
ATTENDU QUE le plan projet daté du 22 juin 2021 identifié comme étant la 
minute 13321 de l’arpenteur-géomètre Daniel St-Pierre soumis suite à la 
demande d’une cession de terrain à titre de paiement partiel des frais de parc 
n’est plus conforme à la règlementation actuelle concernant la superficie des 
lots exigée pour cette zone ; 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure devra être déposée 
concernant la superficie des futurs lots 6 455 578, 6 455 577, 6 455 576 et 
6 455 575 du Cadastre du Québec ;   
 
ATTENDU QUE le promoteur a satisfait aux autres exigences de l’article 13 de 
ce règlement ; 
 
ATTENDU QUE la société 12163055 Canada inc. et la Municipalité en sont 
arrivées à une entente concernant la réalisation de travaux municipaux pour la 
réalisation de ce projet de développement résidentiel ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser que le projet soit réalisé conditionnellement : 
- à ce que le promoteur présente une demande de dérogation mineure pour 

les futurs  lots 6 455 578, 6 455 577, 6 455 576 et 6 455 575 du Cadastre du 
Québec et que celle-ci soit accordée ;  

- à la cession gratuite du lot identifié au plan projet comme étant un sentier 
piétonnier à titre de frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ; 

- au paiement d’un montant de 18 075,94 $ à titre de frais de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels ; 

- à l’obtention des permis requis auprès des autorités compétentes ; 
 
D’accepter les plans couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre du 
projet ; 
 
D’affirmer que cette acceptation constitue la réception par la Municipalité de 
ces plans, lesquels deviennent alors sa propriété ; 
 
D’autoriser le maire, Jean-Luc Beauchemin et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Liane Boisvert, à signer, pour et au nom de la Municipalité, 



l’entente relative à des travaux municipaux avec la société 12163055 Canada 
inc. ; 
 
DE s’engager à prendre en charge la gestion et l’entretien la rue projetée 
identifiée sur le plan-projet de morcellement cadastral fait et signé par Daniel 
Saint-Pierre, arpenteur-géomètre, portant la date du 22 juin 2021 et le numéro 
de minute 13321 suite la réalisation de toutes les obligations prévues à l’entente 
et à l’acceptation finale des travaux par résolution municipale ; 
 
ET DE transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution et de 
l’entente relative à des travaux municipaux au ministère des Transports du 
Québec (MTQ). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-07-11  

10.4 Acceptation préliminaire du projet de développement résidentiel 
« Lemyre » impliquant la réalisation de travaux municipaux - 
Résolution générale de principe - Art 9 du Règlement no 638 

 
ATTENDU le Règlement no 638 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux ; 
 
ATTENDU QUE M. Hugo Lemyre a déposé une requête complète, sauf quant 
à la remise d’une estimation budgétaire du projet préparée par l’ingénieur-
conseil, en vertu des articles 8 et 9 du Règlement no 638 le 18 juin 2021, laquelle 
a été présentée au conseil le 21 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le plan-projet du projet daté du 23 mai 2017 de l’arpenteur-
géomètre Danick Lessard et faisant l’objet de la requête est conforme aux 
règlements d’urbanisme actuellement en vigueur ou en vigueur lorsque le 
lotissement de la rue a eu lieu, sauf quant aux lots 2 574 506 et 4 804 885 du 
Cadastre du Québec qui sont exclus du projet et qui seront la propriété du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a acquis le lot 5 299 046 du Cadastre du 
Québec du Québec le 6 mai 2021 par acte notarié publié sous le numéro 26 281 
940 dans le but de le revendre à Messieurs Hugo Lemyre et Normand Doré 
conformément à la promesse d’achat à cet effet signée et acceptée par les 
parties le 29 juin 2016 ;  
 
ATTENDU QUE Messieurs Hugo Lemyre et Normand Doré souhaitaient 
acquérir ce lot pour y faire des travaux municipaux et le recéder à la Municipalité 
à titre gratuit une fois les travaux complétés ;  
 
ATTENDU QUE Monsieur Hugo Lemyre est mandataire de Monsieur Doré dans 
le cadre de l’accomplissement de cet acte juridique ; 
 
ATTENDU QUE dans le but d’éviter les frais reliés aux transferts de propriété 
Monsieur Lemyre souhaite payer le prix convenu à la promesse d’achat signée 
et acceptée par les parties le 29 juin 2016 sans effectuer les transferts de 
propriété ;  
 
ATTENDU QUE l’acceptation préliminaire du projet par une résolution générale 
de principe ne peut être considérée comme donnant droit à l’émission de 
quelque permis ou certificat que ce soit et n’est pas constitutive d’un 
quelconque droit à l’exécution des travaux municipaux ;  
 
ATTENDU QUE l’exécution des travaux municipaux demeure assujettie à 
l’adoption par le conseil d’une résolution spécifique à leur exécution et à la 
signature d’une entente relative aux travaux municipaux avec le promoteur ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Lemyre doit soumettre à la Municipalité, pour 
analyse et approbation, les documents requis en vertu de l’article 13 du 
Règlement no 638 ; 
 
ATTENDU QUE ces documents doivent répondre aux exigences de la 
Municipalité ainsi qu’aux dispositions du Règlement no 638 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 



DE procéder, par la présente résolution générale de principe, à l’acceptation 
préliminaire du projet de développement résidentiel « Lemyre » conformément 
au plan-projet soumis daté du 23 mai 2017 de l’arpenteur-géomètre Danick 
Lessard et impliquant la réalisation de travaux municipaux conditionnellement : 
 
- à la remise d’une estimation budgétaire du projet préparée par l’ingénieur-

conseil ; 
- au paiement du montant prévu à la promesse d’achat signée et acceptée par 

les parties le 29 juin 2016, soit un montant 13 918 $ plus les taxes 
applicables soit un montant total 16 002,22 $ ; 

- À la réalisation de travaux d’infrastructure de rue, conforme à la 
règlementation municipale actuelle à cet effet dans la mesure du possible, 
et ce, malgré l’emprise de rue existante.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.    

 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2021-07-12  

11.1 Autorisation pour l’obtention de permis de réunion 
pour vendre des boissons alcooliques dans un espace public 
extérieur 

 
ATTENDU QUE la Municipalité autorise la tenue de tournoi de balle molle au 
terrain situé dans le parc public Desjardins les 17 et 18 juillet 2021, les 21 et 22 
août 2021 et les 11 et 12 septembre 2021 ;  
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs souhaite obtenir la permission de vendre 
des boissons alcooliques dans le cadre de ces évènements afin d’amasser des 
fonds pour l’organisme ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, un permis de réunion est 
obligatoire pour vendre des boissons alcooliques dans un espace public extérieur; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation de la Municipalité est requise pour la demande 
de permis ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser le Comité des loisirs à présenter une demande pour l’obtention de 
permis de réunion pour vendre des boissons alcooliques dans un espace public 
extérieur, soit le parc Desjardins pour les tournois de balle molle qui auront lieu 
les 17 et 18 juillet 2021, les 21 et 22 août 2021 et les 11 et 12 septembre 2021 ; 
 
ET D’autoriser la cheffe de service – Culture, loisir et vie communautaire à signer 
les documents requis par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) 
pour permettre au demandeur d’obtenir un permis de réunion à cet effet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
12. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
30 juin 2021 pour un montant totalisant 864 903,34 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement no 689 concernant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaire. 
 
 

14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire répond aux questions de citoyens, de même que les membres du 
Conseil et la directrice générale, lorsqu’ils sont requis de le faire par le maire. 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/7.%20Juillet/2021-07-05%20Doc.%20d'appui/13.%20Liste%20des%20déboursés%20assemblée%20du%205%20juillet%202021.pdf


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 Guy Corriveau propose de lever la séance à 20 h 09. 
 
 
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. 


