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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 4 février 2019 à 19 h 31 au centre communautaire situé au 1485, Route 
222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire suppléant Guy Corriveau et les conseillers André 
Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau et Jean Guy Emond. Le 
maire Jean-Luc Beauchemin et la conseillère Carole Tardif sont absents.  
 
La séance est présidée par le maire suppléant. La directrice générale, Liane 
Boisvert, est également présente et agit comme secrétaire d’assemblée. Le 
maire suppléant ayant constaté le quorum, il ouvre la séance. 

Résolution 
2019-02-01  

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 4 février 2019 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-02  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JANVIER 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du  14 janvier 2019 et de 
l’assemblée extraordinaire du 29 janvier 2019 tels que soumis. 
 
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 
du 23 novembre 2018 au 25 janvier 2019. 
 
La correspondance et ledit rapport peuvent être consultés au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture.  
 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 
5.1 Informations aux citoyens 
 
Une publication faite sur Facebook, le 31 janvier dernier, a attiré notre attention 
et je souhaite profiter de cette tribune pour rectifier certains faits.  
 
D’abord, nous déplorons que nos services de sécurité incendie se soient enlisés 
dans le fossé du chemin Bouffard alors qu’ils procédaient à une intervention 
pour éteindre un feu de cheminée. Malheureusement, personne n’est à l’abri 
d’un incident, pas même nos pompiers qui sont parfois appelés à manœuvrer 
dans des conditions difficiles. Vous le savez, plusieurs rues de notre territoire 
sont problématiques, on va justement adopter un règlement d’emprunt de plus 
de 5 millions de dollars ce soir pour en corriger certaines qui sont plus critiques.  
 
Nous sommes au courant que cette portion du chemin Bouffard est trop étroite 
par rapport à nos normes municipales, c’est pour cette raison que nous sommes 
en pourparlers depuis quelques années déjà avec les propriétaires des terrains 
riverains.  
 



 

 

Notre but est d’acheter une surlargeur suffisante pour qu’éventuellement, on 
puisse élargir le chemin Bouffard, entre l’ancien rond de virage et la limite du 
parc du Mont Orford.  
 
Ce projet figurait jusqu’à cette année au programme triennal d’immobilisations, 
mais nous avons décidé de ne plus l’inscrire étant donné les délais qui s’étirent 
malgré toute notre bonne volonté. 
 
En effet, il faut savoir que ce genre de négociations prend du temps, surtout 
qu’on doit également s’entendre avec le Ministère des forêts, de la faune et des 
parcs, pour déterminer la limite exacte de leur terrain par rapport à celui qu’on 
souhaite acquérir. Un arpenteur-géomètre est d’ailleurs mandaté par le 
Ministère pour ce faire. On pense avoir des nouvelles au printemps prochain.  
 
Lorsque nous serons propriétaire, nous pourrons déterminer la priorité de ce 
projet par rapport à d’autres tout aussi critiques et surtout, évaluer la capacité 
de payer des citoyens.  
 
Dans un autre ordre d’idées, le maire suppléant explique que suite à l’assemblée 
publique tenue le 23 janvier au sujet du projet de règlement 677, le conseil a pris 
acte des différents commentaires et suggestions qui ont fait l’objet des échanges 
avec la population.  
 
Après discussions, les membres du conseil ont jugé utile de scinder le projet en 
deux règlements d’emprunt distincts. Le premier, conservant le no 677, autorisera 
les travaux de réfection annoncés des rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-
Girard (sud). Le second, portant le numéro 678, permettra des dépenses en 
immobilisations afin de procéder à l’acquisition d’un site et son aménagement pour 
les travaux publics.  
 
Cette façon de faire permettra au conseil d’avoir une plus grande latitude dans le 
choix du site. De surcroit, le remboursement de ce deuxième emprunt pourra être 
échelonné sur une plus longue période, soit 25 ans, plutôt que 20 ans, ce qui aura 
pour effet de réduire l’impact de l’emprunt sur la taxation annuelle. D’ailleurs, le 
conseil adoptera ce soir une résolution visant à créer un comité aviseur qui aura 
pour but d’assister le conseil dans le choix de l’emplacement du futur site des 
travaux publics. 
 
 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions)  
 
Le maire suppléant confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de 
dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de 
compétences du pouvoir de dépenser. 

Résolution 
2019-02-03  

5.3 Renouvellement du contrat d’assurances avec la MMQ et refus des 
protections additionnelles 

 
ATTENDU QUE le contrat d’assurances de la Municipalité avec la mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) s’est renouvelé le 1er janvier 2019; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des protections 
optionnelles offertes par la MMQ; 
 
ATTENDU QUE le paiement des primes, au montant de 85 646 $ a été réalisé le 
3 janvier 2019 pour assurer le maintien de la couverture; 
 
ATTENDU QUE la ristourne à être versée par la MMQ se chiffre à 5 970 $, soit 
une centaine de dollars de moins que prévu; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires prévus au budget de 2019 totalisent 
79 578 $ alors que la dépense nette, une fois la ristourne appliquée, s’élève à 
79 676 $; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE confirmer le refus des garanties additionnelles pour les tremblements de 
terre et les inondations; 
 

Dépôt 



 

 

DE ratifier le paiement des différentes primes totalisant 85 646 $; 
 
ET D’autoriser le transfert des crédits budgétaires nécessaires (98$) d’un autre 
poste excédentaire au poste 02-190-00-421. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-190-00-421 

Résolution 
2019-02-04  

5.4 Adoption du Règlement no 677 décrétant des travaux de réfection  
et de drainage des rues Véronique, des Sables, Tomy  et Mont-
Girard (sud) et un emprunt de 5 114 045 $ pour en p ayer le coût  

 
ATTENDU les plans et devis et estimation des coûts préparés le 16 janvier 2019 
par St-Georges Structures et civil pour les travaux de réfection et de drainage 
des rues Véronique, des Sables et Tomy; 
 
ATTENDU les plans et devis et estimation des coûts préparés le 18 janvier 2019 
par Tetra Tech QI pour les travaux de réfection et de drainage de la rue du 
Mont-Girard (sud);  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l'occasion d'une séance 
extraordinaire du conseil tenue le 29 janvier 2019 et qu’un projet de règlement 
a été déposé pour fins de présentation lors de la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation des coûts des travaux prévus sur la rue du Mont-
Girard (sud) a fait l’objet d’une révision, en date du 29 janvier 2019, ayant pour 
effet d’augmenter ceux-ci d’un montant de 253 059,25 $ taxes nettes 
comprises, étant donné les modifications apportées aux plans et devis signés 
par Tetra Tech QI;  
 
ATTENDU QUE compte tenu de la réalité sur le terrain, il y a lieu de prévoir 
davantage de servitudes que les estimations préliminaires, ce qui représente 
une augmentation estimée à 10 683,98 $ taxes nettes comprises;  
 
ATTENDU QUE pour ce faire, les articles 1, 2 et 3 du règlement no 677 ont fait 
l’objet de modifications afin que le montant total de l’emprunt soit fidèle aux 
nouvelles estimations de coûts qui sont passées de 4 850 300 $ à 5 114 045 $;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
D’adopter, tel que modifié, le Règlement no 677 décrétant des travaux de 
réfection et de drainage des rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard 
(sud) et un emprunt de 5 114 045 $ pour en payer le coût dont copie est jointe 
aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’ouvrir le registre le 19 février 2019 de 9 h à 19 h à l’hôtel de ville situé au 
2050, rue Ernest-Camiré afin de permettre à toute personne s’opposant au 
règlement de demander la tenue d’un référendum.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2019-02-05  

5.5 Adoption du Règlement no 678 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 538 400 $ pour en payer le coût 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton désire se prévaloir 
du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec pour pouvoir doter la municipalité d’un site dédié aux travaux publics; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, il convient de planifier l’acquisition d’une 
propriété et, selon le cas, la construction d’un garage, d’espaces de bureau et 
d’autres aménagements requis;   
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l'occasion d'une séance 
extraordinaire du conseil tenue le 29 janvier 2019 et qu’un projet de règlement 
a été déposé pour fins de présentation lors de la même séance; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 

Annexe 
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D’adopter le Règlement no 678 décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 538 400 $ pour en payer le coût dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’ouvrir le registre le 19 février 2019 de 9 h à 19 h à l’hôtel de ville situé au 
2050, rue Ernest-Camiré afin de permettre à toute personne s’opposant au 
règlement de demander la tenue d’un référendum.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-06  

5.6 Correction de la résolution no 2019-01-04 sur l es subventions 
municipales 2019 

 
ATTENDU la résolution no 2019-01-04 confirmant les subventions municipales 
2019; 
 
ATTENDU QUE la dénomination de certains organismes était erronée et qu’il y 
a lieu de faire les corrections; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 

 
DE corriger la résolution no 2019-01-04 pour inscrire la bonne dénomination 
des organismes, à savoir :  
 

• l’APRLC au lieu de l’APLC; 
• l’école du Jardin-des-lacs au lieu de la Fondation de l’école Jardin des 

lacs; 
• Production Événex inc. (Club de Fat Bike Lac Brompton) au lieu de Le 

club de ski de Fatbike.  
  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
Résolution 
2019-02-07  

5.7 Addenda aux ententes de travail de la directric e générale et des 
directeurs généraux adjoints 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution no 2018-12-41 concernant la 
restructuration de l’administration municipale, il y a lieu de modifier les ententes 
de travail de la directrice générale Liane Boisvert et des directeurs généraux 
adjoints Anne Turcotte et Guillaume Beaudette; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
D’adopter les addenda aux ententes de travail de la directrice générale Liane 
Boisvert et des directeurs généraux adjoints Anne Turcotte et Guillaume 
Beaudette dont copies sont jointes aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que la directrice générale 
Liane Boisvert dans le cas des addenda aux ententes de travail des directeurs 
généraux adjoints, à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
requis.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-08  

5.8 Nomination d’un membre du conseil en tant que s ignataire des 
chèques et autres effets bancaires  

 
ATTENDU QUE le code municipal prévoit que tous chèques émis et billets ou 
autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par 
le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d'absence ou d'incapacité du maire 
ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil 
préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE nommer, en plus du maire Jean-Luc Beauchemin, la mairesse suppléante 
Carole Tardif, la directrice générale, Liane Boisvert et la directrice générale 

Annexes 
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adjointe, Anne Turcotte, le conseiller Guy Corriveau à titre de signataires des 
chèques et autres effets bancaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-09  

5.9 Octroi de la subvention pour l’année 2019 au Jo urnal Le Saint-
Denisien 

 
ATTENDU la demande de subvention pour l’année 2019 du Journal Le Saint-
Denisien ayant fait l’objet de discussions dans le cadre d’un atelier de travail du 
Conseil; 
 
ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait des réponses obtenues et désire 
soutenir ce média d’information local dans la poursuite de ses objectifs;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
DE verser, en date du 31 mars 2019, une subvention de 18 500 $ au Journal 
Le Saint-Denisien. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-702-54-970 

Résolution 
2019-02-10  

5.10 Paiement de la contribution annuelle au CRSBPE  
 
ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de l'Estrie, aussi connu sous le nom de 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Estrie (CRSBPE) 
est une corporation privée à but non lucratif, recevant une aide financière du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi qu'une 
cotisation des municipalités qui lui sont affiliées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite demeurer membre affilié du CRSBPE 
pour permettre à sa bibliothèque d’offrir aux citoyens le service de prêt entre 
bibliothèques; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser le paiement de la contribution annuelle au montant de 16 875 $, 
taxes en sus, représentant 3,92$ par habitant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-702-30-970 

Résolution 
2019-02-11  

5.11 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe 
sur l’essence pour l’horizon 2019-2023 

 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 
première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier 
et décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 
communauté; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 
pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 



 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 
sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 
liste; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 
pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 
notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 
ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-
Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 
démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 
position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et 
de rendre également admissibles le coût des employés municipaux assignés à 
un projet; 
 
DE transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure 
et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au 
député fédéral, M Alain Rayes, de notre circonscription et au président de la 
Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers; 
 
ET DE transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May 
Hamm, pour appui. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-12  

5.12 Renouvellement du contrat de service annuel d’ Infotech  
 
Il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’autoriser le renouvellement du contrat de service annuel de la firme Infotech 
incluant le soutien technique est la mise à jour du logiciel de gestion municipal 
Sygem, le tout au montant de 11 555 $, taxes en sus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-130-01-414 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2019-02-13  

6.1 Demande d’aide financière de soutien des action s de préparation aux 
sinistres (volet 2) 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par le Ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de mettre 

Annexe 
6.1 



 

 

en place des moyens visant la protection des personnes et des biens lors d’un 
sinistre majeur réel ou imminent;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE présenter une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 12 000 $, dans le cadre du Volet 2  du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de 
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 12 509 $, et confirme que la contribution de 
la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 509 $ ; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Liane Boisvert, à 
signer pour et au nom de la municipalité le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-02-14  

6.2 Démission de pompiers 
 
ATTENDU QUE les pompiers Mathieu Toulouse, Jean Mayette, Patricia 
Tremblay, Karl-Anthony Hallé et Rémi Rancourt quittent le service de sécurité 
incendie en raison d’un manque de disponibilité ou d’un déménagement à 
l’extérieur du territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE prendre acte de la démission des pompiers Mathieu Toulouse, Jean Mayette, 
Patricia Tremblay, Karl-Anthony Hallé et Rémi Rancourt; 
 
DE les remercier de leur implication et pour les services rendus au cours de leur 
passage au sein du service de sécurité incendie de la municipalité; 
 
ET DE leur demander de remettre leurs équipements complets, clés et plaques, 
au service de sécurité incendie dans les meilleurs délais. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-15  

6.3 Nomination du directeur par intérim du service de sécurité incendie  
 
ATTENDU le poste de directeur du service de sécurité incendie faisant 
présentement l’objet d’un appel de candidatures suite à l’avis de fin de mandat 
de Monsieur Michel Marchesseault; 
 
ATTENDU QUE conformément à la résolution no 2018-10-09, Monsieur 
Marchesseault a continué d’assumer cette fonction à temps partiel et devait le 
faire jusqu’à la nomination du nouveau directeur; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Marchesseault a demandé à être relevé de cette 
fonction à compter du 5 février 2019;  
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination d’un directeur 
par intérim le temps que le processus d’embauche se termine; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE nommer le Chef de division du service de sécurité incendie, Monsieur 
Guillaume Beaudette, à titre de directeur par intérim, et ce, jusqu’à la l’entrée 
en fonction de la personne retenue pour occuper de façon permanente le poste 
de directeur du service de sécurité incendie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  



 

 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 
2019-02-16  

7.1 Reconnaissance du statut de rue privée de la ru e de la Promenade 
(lot 3 271 138) 

 
ATTENDU la résolution no 4013-4504-04 relativement à un plan projet de 
construction d’une nouvelle rue respectant les normes réglementaires et 
orientations municipales et ayant fait l’objet d’une adoption le 5 avril 2004; 
 
ATTENDU QUE la rue a été cadastrée (lot 3 271 139) et construite 
conformément à ladite résolution, mais n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance 
par le Conseil, au moment de sa construction; 
 
ATTENDU QUE depuis, une résidence a été construite au bout de ladite rue et 
que l’adresse civique no 400, Côte de l’Artiste y a été attribuée;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE reconnaître la rue de la Promenade, qui est située sur le lot 3 271 139, 
comme ayant un statut de rue privée; 
 
ET D’informer le propriétaire de la non-éligibilité de la rue de la Promenade au 
programme d’entretien hivernal des chemins privés du territoire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-17  

7.2 Correction de la résolution no 2018-12-15 relat ive à l’acquisition de la 
rue Myrka 

 
ATTENDU la résolution no 2018-12-15 relative à l’acquisition de la rue Myrka et 
l’exigence d’obtenir du cédant une garantie bancaire pour une période de deux (2) 
ans suivant l’acceptation des travaux par la Municipalité;   
 
ATTENDU QUE le délai exigé correspond à celui que peut prendre tout défaut de 
construction de rue à apparaître suite à une ou deux (2) périodes de dégel;  
 
ATTENDU la demande du propriétaire de lever l’exigence de fournir ladite 
garantie bancaire étant donné l’âge de la rue (4 ans) et les travaux correctifs 
apportés aux infrastructures ayant fait l’objet d’un rapport signé par Jean-Paul 
Richard, technicien senior et chargé de projets pour le compte de la firme Techni 
Geni Conseil inc. le 29 octobre 2018;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE lever l’exigence, comme condition préalable à l’acquisition de la rue Myrka, 
d’obtenir une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable 
garantissant la qualité de tous les travaux pour une période de deux (2) ans.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-02-18  

7.3 Retour sur la pétition déposée relativement au changement de 
vitesse sur une portion du chemin Bouffard 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du Règlement no 664 concernant les limites de 
vitesse sur l’ensemble du réseau routier de Saint-Denis-de-Brompton qui faisait 
notamment passer la limite de vitesse de 50 km/h à 70 km/h sur la portion du 
chemin Bouffard comprise entre le chemin Duclos et l’adresse civique 410, la 
municipalité a reçu une pétition signée par 27 personnes demandant le 
rétablissement de la limite de vitesse à 50 km/h sur toute la longueur du chemin 
Bouffard;  
 
ATTENDU QU’avant de procéder à l’adoption du règlement no 664, le Conseil 
avait procédé à une analyse de la situation du chemin Bouffard en fonction de 
différents critères dont son emplacement hors de l’agglomération, sa nature de 
voie collectrice pour bon nombre de résidents du secteur (chemin Marois, rues de 
Bromont, Saphir, Orée-des-Bois, etc.), le débit quotidien de véhicules ainsi que 
les données de vitesse enregistrés en mai 2018 par le panneau d’affichage de 



 

 

vitesse amovible (PAVA) et le nombre d’accès véhiculaires aménagés par 
kilomètre; 
 
ATTENDU QU’avant de procéder à l’adoption du règlement no 664, le Conseil 
avait consulté la Sûreté du Québec pour obtenir son point de vue en matière de 
conduite automobile et que cette dernière l’avait mis en garde contre le faux 
sentiment de sécurité qu’engendre, pour tous les utilisateurs (piétons, cyclistes, 
automobilistes, résidents du secteur, etc.), une vitesse trop basse par rapport à 
celle qui est réellement atteinte par les automobilistes dans un secteur donné; 
 
ATTENDU QUE les automobilistes adaptent généralement leur conduite non pas 
sur la base d’un panneau de vitesse, mais bien sur des éléments physiques tels 
l’état de la chaussée, la géométrie de la route, la faible densité de population, les 
conditions routières et météorologiques ainsi que sur leur propre expérience de 
conducteur; 
 
ATTENDU QU’un seul accident mortel est déploré dans le secteur, accident ayant 
eu lieu dans un contexte de poursuite automobile à très grande vitesse (plus de 
200 km/h selon le rapport du coroner); 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE maintenir la limite de vitesse à 70 km/h sur le chemin Bouffard, entre le 
chemin Duclos et l’adresse civique 410, le tout conformément au Règlement no 
664 actuellement en vigueur;  
 
ET D’acheminer une copie de cette résolution à l’initiateur de la pétition pour 
l’informer des démarches qu’avait préalablement entrepris le Conseil avant de 
prendre cette décision et le sensibiliser sur le faux sentiment de sécurité donné 
aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes et aux résidents du secteur d’un 
chemin Bouffard à 50 km/h alors que les données du PAVA démontrent que 
88 % des conducteurs y circulent à plus de 51 km/h, et ce, malgré un panneau 
de limite de vitesse de 50 km/h.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-19  

7.4 Création d’un comité aviseur pour la sélection du site des travaux 
publics et nomination des membres 

 
ATTENDU le Règlement no 678 décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 538 400 $ ayant pour but, une fois son adoption confirmée, de 
doter la municipalité d’un site dédié aux travaux publics; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite mobiliser certains acteurs clés de la 
communauté autour de ce projet afin d’identifier le meilleur site possible; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE créer un comité aviseur pour la sélection du site des travaux publics;  
 
ET DE nommer messieurs Guy Corriveau, Michel Pellerin, Jocelyn Anctil, 
Ghislain Laroche, Charles Beauregard et Guillaume Beaudette à titre de 
membres dudit comité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
  
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2019-02-20  

8.1 Adoption du Règlement no 679 modifiant le Règlement no 622 
concernant la gestion des matières résiduelles  

 
ATTENDU QUE pour assurer la libre circulation des véhicules, il est recommandé 
d’interdire aux résidents de placer leurs bacs roulants dans l’emprise de rue;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil le 29 janvier 2019 et qu’un projet de 
règlement a été déposé pour fins de présentation lors de la même séance; 
 

Annexe 
8.1 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’adopter le Règlement 679 modifiant le Règlement no 622 concernant la gestion 
des matières résiduelles dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-21  

8.2 Bannissement des sacs de plastique à usage uniq ue 
 
ATTENDU QUE suite à la présentation sur le bannissement des sacs en 
plastique à usage unique le 15 août 2018, le conseil de la MRC du Val-St-
François a indiqué sa volonté d’étudier davantage le sujet et de proposer un 
projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE pour être inclus dans le règlement général uniformisé de la 
MRC, le projet de bannissement des sacs de plastique à usage unique doit être 
approuvé par les 18 municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 8 e) de l’Entente relative à la fourniture 
de service par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, il est de la 
responsabilité de la MRC d’assurer l’uniformité de la réglementation municipale;   
 
 ATTENDU QUE la MRC a aussi la responsabilité d’élaborer un plan de gestion 
des matières résiduelles qui vise, entre autres, à mettre un terme au gaspillage 
des ressources et responsabiliser les acteurs concernés, et qu’en 
conséquence, la MRC peut coordonner en partenariat avec les municipalités 
locales la campagne de sensibilisation; 
 
ATTENDU QU’ il est de la responsabilité des municipalités locales de veiller à 
l’application du règlement et travailler avec la MRC pour la campagne de 
sensibilisation; 
 
ATTENDU QUE le règlement viserait à bannir les sacs en plastique à usage 
unique de l’ensemble des activités sur le territoire dans lequel il y a un contrat 
conclu entre un consommateur et un commerçant; 
 
ATTENDU QU’ il est important que le projet fasse l’objet d’un consensus 
puisqu’il a un impact sur les gestes quotidiens des citoyens; 
 
ATTENDU QUE le bannissement diminuerait le nombre de sacs en plastique à 
usage unique généré sur l’ensemble du territoire de la MRC et aurait un impact 
positif sur la diminution du nombre de sacs qui sont rejetés dans 
l’environnement; 
 
ATTENDU QUE le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et que la 
réduction à la source est au sommet de la hiérarchie des 3 RV-E ; 
 
ATTENDU QUE la MRC rejoindrait un mouvement mondial de villes ayant banni 
l’usage de sacs en plastique à usage unique; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE participer au projet de bannissement des sacs en plastique à usage unique 
pour l’ensemble des activités sur le territoire de la municipalité dans lequel il y 
a un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant; 
 
ET DE transmettre une copie de cette résolution à la MRC du Val-Saint-
François. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

 
 
 



 

 

Résolution 
2019-02-22  

10.1 Conformité des documents déposés dans le cadre  du projet de 
développement domiciliaire situé en bordure de la r oute 249 (lots 
6 049 202 et 6 049 203) et demande de participation  au prolongement 
du réseau d’égouts sanitaires Montjoie 

 
ATTENDU le Règlement no 638 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux édictant notamment les études préparatoires, plans, devis, 
estimation préliminaire et autres documents requis devant être déposés par tout 
promoteur aux fins d’analyse et d’approbation, et ce, avant toute signature 
d’ententes et émission des permis de construction et de lotissement requis;  
 
ATTENDU le projet de développement domiciliaire situé en bordure de la route 
249 sur les lots 6 049 202 et 6 049 203 ayant fait l’objet d’une acceptation 
préliminaire de ce Conseil à la séance ordinaire du 3 avril 2017;  
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement no 638, le promoteur a débuté le 
dépôt de certains documents exigés en vertu de l’article 13 dudit règlement, et 
ce, pour la première phase de son projet;  
 
ATTENDU l’exigence du Conseil de prévoir la desserte du secteur en égouts 
sanitaires en le raccordant au réseau Montjoie dont la capacité permettrait, 
selon les récentes études menées par la firme d’ingénierie St-Georges 
Structures et civil, d’accueillir les eaux usées des résidences construites durant 
la première phase, mais nécessiterait un rehaussement pour desservir les 
phases subséquentes; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaiterait saisir l’occasion pour étudier la 
possibilité de desservir en égouts sanitaires quelque 150 résidences situées 
dans les rues et secteurs avoisinants, et ce, au moment où le réseau Montjoie 
ferait l’objet d’un rehaussement;  
 
ATTENDU QUE pour ce faire, il convient de connaître les tenants et 
aboutissants du rehaussement requis au réseau Montjoie afin d’évaluer la 
faisabilité, les coûts engendrés et leur partage équitable entre le promoteur, les 
bénéficiaires et la municipalité, ainsi que les impacts environnementaux qui 
devront probablement faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement et de Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement;  
 
ATTENDU QU’au surplus des données à obtenir dans le cadre du 
prolongement du réseau d’égouts sanitaires Montjoie, il convient de définir 
l’ensemble des paramètres du projet, dont notamment ceux relatifs à 
l’acceptation par le ministère des Transports (MTQ) de l’ouverture de deux 
nouvelles rues sur la route 249 et à la présence de cours d’eau et de zones de 
protection qui influent sur l’emplacement projeté des rues à être construites 
dans le secteur;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’exiger du promoteur du projet de développement domiciliaire situé en bordure 
de la route 249 sur les lots 6 049 202 et 6 049 203 de déposer tous les 
documents requis en vertu de l’article 13 du Règlement no 638 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux pour l’ensemble des lots visés par 
le projet, le tout favorisant l’analyse complète du dossier et l’approbation finale 
des travaux avant la signature de l’entente et l’émission des permis de 
construction et de lotissement requis, et ce, peu importe le phasage prévu par 
la suite;  
 
DE mandater la direction générale à définir, en collaboration avec le promoteur 
et sa firme d’ingénierie, la part des honoraires professionnels qu’assumera la 
municipalité en contrepartie du travail que représentera l’évaluation des coûts 
et de la faisabilité d’une desserte additionnelle pour les quelque 150 résidences 
situées dans les rues et secteurs avoisinants; 
 
 
 



 

 

ET D’inviter le promoteur à poursuivre sa collaboration avec les employés 
municipaux dans la préparation des documents exigés conformément à la 
réglementation municipale.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-02-23  

10.2 Coupe d’arbres effectuée sans permis sur une p arcelle du lot 
6 049 202 et représentant l’une des rues projetées du développement 
domiciliaire situé en bordure de la route 249 

 
ATTENDU la coupe d’arbres réalisée sur environ 2,5 hectares du lot 6 049 202 
en début d’année 2019, selon les informations transmises de vive voix le 7 janvier 
dernier par le promoteur à la municipalité, et ce, sans avoir fait l’objet d’un certificat 
d’autorisation préalable; 
 
ATTENDU QUE pour se conformer, les promoteurs ont déposé le 8 janvier 2019 
une demande de permis pour ladite coupe;  
 
ATTENDU QUE conformément à la réglementation municipale, une coupe 
d’arbres est autorisée dans le cadre d’ouvrages, de travaux et autres conditions 
édictées au zonage, conditions qui ne s’appliquent pas dans ce cas-ci, rendant la 
coupe non conforme;  
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal a décrété un arrêt des travaux en date du 
8 janvier 2019 conformément à la réglementation municipale; 
 
ATTENDU QUE ladite parcelle représenterait, selon le plan projet approuvé par 
le Conseil à la séance ordinaire du 3 avril 2017, l’une des rues projetées dans le 
développement domiciliaire situé en bordure de la route 249;  
 
ATTENDU QUE le Conseil est divisé quant à la pertinence de recommander à 
l’inspecteur municipal d’émettre sans autre préavis les constats d’infraction en 
vertu du deuxième paragraphe de l’article 233.1 du Règlement de zonage no 474 
qui édicte qu’une telle contravention est sanctionnée par une amende d’un 
montant minimal de 500 $ auquel s’ajoute une amende d'un montant minimal de 
5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé, étant donné les chances que 
ce déboisement corresponde ultimement à celui qui sera autorisé dès que 
l’entente promoteur sera signée conformément au Règlement no 638;  
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit un délai de prescription d’un an suite à la 
perpétration d’une infraction pour qu’un constat soit signifié au contrevenant, 
permettant ainsi à l’inspecteur municipal de procéder sans autre justification 
particulière avant la fin de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’exiger aux promoteurs de produire et déposer toutes les études et documents 
permettant de déterminer l’emplacement exact des rues projetées du 
développement domiciliaire situé en bordure de la route 249, dont celle ayant fait 
l’objet de la coupe d’arbres sans permis, au plus tard le 2 août 2019; 
 
ET DE recommander à l’inspecteur municipal de suspendre la mise en infraction 
pour la coupe d’arbres sans permis tout en continuant de préparer le dossier avec 
les pièces justificatives requises afin de réagir rapidement, dès l’automne 2019, si 
toutefois le Conseil estimait pertinent de sanctionner les promoteurs avant 
l’expiration de la prescription.  
 
Adoptée  Vote : Pour 3, Contre 1.  

Le maire suppléant ne vote pas. 
Le conseiller André Filteau demande à ce qu’on inscrive sa dissidence ; il aurait 
souhaité qu’on mette le promoteur à l’amende immédiatement, compte tenu que ce 
promoteur a déjà fait l’objet de constat d’infraction en semblable matière. 

Résolution 
2019-02-24  

10.3 Recommandation relative à une demande à la Com mission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)  concernant le 
lot 1 801 106 situé au 1195, route 249 

 
ATTENDU la demande déposée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par les propriétaires du lot 1 801 106 situé au 1195, 



 

 

route 249 afin qu’ils acquièrent une parcelle du terrain voisin pour agrandir leur 
servitude de passage; 
 
ATTENDU QUE cette acquisition permettrait de désenclaver le lot, réduire une 
inconformité d’un point de vue urbanistique et améliorer grandement l’accès aux 
véhicules d’urgence; 
 
ATTENDU QUE le lot 1 801 106 est situé en zone récréo-forestière; 
 
ATTENDU le faible potentiel agricole du lot dont l’aliénation est demandée, sa très 
faible superficie (234,4 m2) et que l’autorisation n’aura aucune conséquence sur 
les activités agricoles existantes, puisque ce lot et ceux avoisinants ne sont pas 
exploités; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE recommander à la CPTAQ d’accepter la demande d’aliénation des 
propriétaires du lot 1 801 106 situé au 1195, route 249.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.4 Demande de dérogation mineure au 475, rue Brèm e 
 
La dérogation mineure concerne le hall d’entrée du bâtiment principal qui empiète 
d’environ 4 mètres dans la marge de recul avant. Le règlement édicte que la 
marge de recul avant est de 7,5 mètres. Un permis avait été émis en bonne et due 
forme en date du 14 août 2001 pour cet agrandissement.  

Résolution 
2019-02-25  

ATTENDU la demande de dérogation mineure au 475, rue Brème concernant le 
hall d’entrée du bâtiment principal qui empiète de 4 mètres dans la marge de recul 
avant; 
 
ATTENDU QUE ledit hall d’entrée a fait l’objet d’un permis émis en bonne et due 
forme en 2001; 
 
ATTENDU le préjudice sérieux pour le propriétaire du refus de la dérogation 
mineure et l’absence d’atteinte à la jouissance des immeubles voisins et leurs 
droits de propriété; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la dérogation mineure; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure au 475, rue Brème.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.5 Demande de dérogation mineure au 4625, route 2 22 
 
La dérogation mineure concerne les marges de recul latérales minimum requises 
concernant l’abri d’auto attaché au bâtiment principal et le garage. L’abri d’auto 
attaché au bâtiment principal a une marge latérale de 1,73 mètres au lieu de 2 
mètres, comme l’édictait le règlement. Un permis avait été émis en 1993. Le 
garage a une marge de recul latérale de 0,52 mètre au lieu de 1,22 mètres, comme 
l’édictait le règlement. Un permis avait été émis en 1982. 

Résolution 
2019-02-26  

ATTENDU la demande de dérogation mineure au 4625, route 222 concernant 
l’abri d’auto attaché au bâtiment principal et le garage dont les marges de recul 
latérales ne rencontrent pas les exigences des règlements de zonage en vigueur 
au moment des travaux de construction; 
 
ATTENDU QUE lesdites installations ont fait l’objet de permis émis en bonne et 
due forme en 1993 et 1982; 
 
ATTENDU le préjudice sérieux pour le propriétaire du refus de la dérogation 
mineure et l’absence d’atteinte à la jouissance des immeubles voisins et leurs 
droits de propriété; 



 

 

ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la dérogation mineure; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure au 4625, route 222.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-02-27  

10.6 Modification de l’horaire des réunions du Comi té consultatif de 
l’urbanisme (CCU) 

 
ATTENDU le souci du Conseil de réduire au minimum les heures supplémentaires 
effectuées par les employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions; 
 
ATTENDU QUE les réunions du CCU, qui se sont toujours tenues le soir jusqu’à 
maintenant, nécessitent la présence de l’inspecteur municipal – urbanisme et, 
selon le cas, de l’agente – services de proximité;  
 
ATTENDU QUE la grande majorité des membres du CCU se sont dits en 
mesure de se libérer le jour, incluant le conseiller responsable du dossier 
urbanisme, Monsieur Jean Guy Emond; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE modifier l’horaire des réunions du CCU afin qu’elles se tiennent désormais de 
10 h à midi, et ce, selon le calendrier adopté par les membres du CCU le 15 janvier 
dernier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
11. LOISIRS 

Résolution 
2019-02-28  

11.1 Octroi du contrat de fourniture et d’installat ion des jeux d’eau au 
Stardien 
 

ATTENDU QUE conformément au Règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle, la municipalité a demandé des propositions auprès des deux 
principales entreprises spécialisées dans la fourniture et l’installation des jeux 
d’eau au Stardien;   
 
ATTENDU QU’au terme de la demande de prix, la municipalité a reçu trois 
propositions conformes qui ont été soumises à un comité aviseur pour 
sélectionner la meilleure selon une série de critères préétablis; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer le contrat de fourniture et d’installation des jeux d’eau au Stardien à 
Tessier Récréoparc au montant de 86 930,28 $ avant les taxes; 
 
D’affecter le Règlement numéro 634 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût au paiement de ces 
dépenses; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation 
municipale en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-080-00-721 

Résolution 
2019-02-29  

11.2 Mandat de services professionnels de plans et devis de conception 
d’un lève-personne au Stardien 

 
ATTENDU l’intention du Conseil de doter le Stardien d’un lève-personne et dont 
les crédits budgétaires requis ont été inscrits au Programme triennal 
d’immobilisations de l’année 2019; 



 

 

 
ATTENDU QUE pour ce faire, il convient de mandater une firme d’architecture 
pour la conception des plans et devis; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer le mandat de services professionnels de plans et devis de conception 
d’un lève-personne au Stardien à CIMAISE au montant de 22 300 $ avant les 
taxes; 
 
D’inclure ces dépenses au coût du projet de construction du lève-personne au 
Stardien; 
 
DE les immobiliser conformément à la politique de capitalisation de la municipalité 
en vigueur; 
 
ET D’affecter au paiement de cette dépense la subvention de 93 962 $ du 
programme de subvention du Fonds pour l'accessibilité accordé à la municipalité 
pour la réalisation de ce projet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-080-23-710 

Résolution 
2019-02-30  

11.3 Remboursement et acquisition du système de son  du Comité des 
loisirs 

 
ATTENDU le système de son acquis par le Comité des loisirs à la fin de l’année 
2018 et dont l’installation doit être planifiée au cours des prochaines semaines;  
 
ATTENDU la décision du Conseil de procéder au rapatriement des loisirs à 
compter du 1er avril prochain; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE rembourser et acquérir le système de son du Comité des loisirs de St-Denis-
de-Brompton au montant de 11 048,10 $ avant les taxes; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité ; 
 
ET D’affecter le surplus libre (excédent de fonctionnement accumulé non-affecté) 
de la municipalité au paiement de cet investissement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-080-02-725 

Résolution 
2019-02-31  

11.4 Dépôt d’une demande au FDT pour la fourniture et l’installation des 
jeux d’eau au Stardien 

 
ATTENDU le projet de jeux d’eau figurant au plan d’action de la Politique 
familiale municipale 2016-2018 et représentant l’un des moyens préconisés 
pour améliorer les infrastructures en loisirs; 
 
ATTENDU QUE ce projet a été fortement appuyé par la communauté et le 
Comité des loisirs qui déposait à l’assemblée régulière du 7 novembre 2016 
une lettre d’appui signée par plus de 400 personnes; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a octroyé le contrat de fourniture et d’installation 
des jeux d’eau au Stardien à Tessier Récréoparc au montant de 86 930,28 $ 
avant les taxes;  
 
ATTENDU QU’une somme de 20 068 $ provenant du Fonds de développement 
des territoires (FDT) de la MRC du Val St-François est réservée à la municipalité 
pour divers projets sur son territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 



 

 

D’autoriser la direction générale à déposer une demande de soutien au Fonds de 
développement des territoires (FDT), dans le cadre de la Politique de soutien aux 
projets structurants auprès de la MRC du Val St-François pour la fourniture et 
l’installation des jeux d’eau au Stardien.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12. CULTURE, COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 janvier 
2019 pour un montant totalisant 1 316 699,81 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement # 2015-08 concernant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
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 21 h 12. 
 
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. 

Dépôt 


