
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 4 mars 2019 à 19 h 30 
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5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 

5.1 Informations aux citoyens 
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journalier – bâtiments et espaces verts 
5.8 Affectations du surplus libre, du règlement no 634 et du Fonds de parcs 

et terrains de jeux au paiement de diverses dépenses, réserve du 
surplus de l’année 2018 au paiement de l’équilibration du rôle et 
virement du surplus réservé au surplus libre 

5.9 Avis d’intention pour la location des salles A et B de l’aréna Le Stardien 
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ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ 
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 mars 2019 à 19 h 32 au centre communautaire situé au 1485, Route 
222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Carole Tardif et 
les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume et Jean Guy 
Emond. Le conseiller Jean-Sébastien Béliveau est absent.  
 
La séance est présidée par le maire. La directrice générale adjointe, Anne 
Turcotte, est également présente et agit comme secrétaire d’assemblée. Le 
maire ayant constaté le quorum, il ouvre la séance. 

Résolution 

2019-03-01  
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 mars 2019 en apportant la modification 
suivante :  
 

• Retrait du point 11.1. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

Résolution 

2019-03-02  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 4 février 2019 et de 
l’assemblée extraordinaire du 5 février 2019 tels que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 
4. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale adjointe dépose le rapport de la correspondance reçue 
entre le du 26 janvier au 22 février 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 
 
 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
 
Le maire confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des 
fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du 
pouvoir de dépenser. 
 

 
5.3 Dépôt du procès-verbal de correction des résolutions no 2019-02-

33 et 2019-02-34 concernant l’émission d’un financement pour les 
règlements no 2012-09-A et 634  

 
La directrice générale adjointe dépose le procès-verbal de correction des 
résolutions no 2019-02-33 et 2019-02-34 concernant l’émission d’un 
financement pour les règlements no 2012-09-A et 634. Ces résolutions 

Dépôt 
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mentionnaient l’émission d’obligations alors qu’il aurait plutôt fallu y lire 
l’émission de billets.  
 
 
5.4 Dépôt des certificats relatifs au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des règlements no 677 no 678  
 
La directrice générale adjointe dépose les certificats relatifs au déroulement de 
la procédure d’enregistrement du Règlement no 677 décrétant des travaux de 
réfection et de drainage sur les rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-
Girard et un emprunt de 5 114 045 $ pour en payer le coût et du Règlement no 
678 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 538 400 $ pour 
en payer le coût.  
 
Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
224 et a été fixé conformément à l’article 553 L.E.R.M. 1°. Lors du registre tenu 
le 19 février 2019, à l’hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton, 379 demandes ont été faites concernant le règlement no 677 et 268 
demandes ont été faites concernant le règlement no 678. Par conséquent, un 
scrutin référendaire doit être tenu relativement à ces deux règlements.  
 
Le maire explique que conformément à la Loi, le Conseil dispose d’un délai lui 
permettant d’attendre à la prochaine assemblée pour décider de la tenue du 
référendum et d’en préciser la date, le cas échéant. Les discussions se 
poursuivront donc avec nos conseillers juridiques afin de prendre la meilleure 
des décisions pour le bien de la communauté, et ce, face aux différentes options 
qui s’offrent à la municipalité.    

Résolution 

2019-03-03  
5.5 Achat de matériel de sécurité des travailleurs en espace clos 
 
ATTENDU QU’une évaluation des besoins en santé et sécurité a été amorcée 
en 2018; 
 
ATTENDU QUE les opérations en espaces clos ont été ciblés comme 
prioritaires dans la planification santé et sécurité au travail (SST) de la 
municipalité et que des experts en espaces clos ont été consultés pour cibler 
les besoins en équipements pour ces opérations;   
 
ATTENDU QU’une demande de prix a été faite auprès de différents 
fournisseurs selon les recommandations de ces experts pour l’acquisition des 
équipements requis; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser l’achat d’équipements de sécurité pour les opérations en espaces 
clos à l’entreprise Lumen au montant de 7 081 $ avant les taxes; 
 
DE transférer les crédits budgétaires du poste 02-414-03-725 (aux activités de 
fonctionnement) au poste 23-050-07-725 (aux activités d’investissement); 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation 
de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-050-07-725 

Résolution 

2019-03-04  
5.6 Entérinement de la dépense relative au mandat de services 

professionnels pour la démarche d’évaluation de potentiel et de 
coaching   

 
ATTENDU l’offre de services de RCGT pour réaliser une démarche d’évaluation 
de potentiel et de coaching dans un contexte de développement ayant fait l’objet 
d’une réquisition approuvée par la directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 
ATTENDU le règlement no 2015-08 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des 
dépenses;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’entériner la dépense relative au mandat de services professionnels pour la 

Dépôt 
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démarche d’évaluation de potentiel et de coaching accordé à RCGT et ayant 
fait l’objet d’une réquisition d’un montant avant les taxes de 8 710 $ approuvée 
par la directrice générale le 18 février 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-160-00-416 

Résolution 

2019-03-05  
5.7 Correction de la résolution no 2019-01-11 concernant l’embauche 

d’un journalier – bâtiments et espaces verts 
 

ATTENDU la résolution no 2019-01-11 concernant l’embauche d’un journalier 
– bâtiments et espaces verts à temps plein pour l’aréna Le Stardien; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une correction relativement au statut dudit 
poste; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE modifier la résolution no 2019-01-11 concernant l’embauche d’un journalier 
– bâtiments et espaces verts pour l’aréna Le Stardien en remplaçant chaque 
occurrence du mot « temporaire » par l’expression « à temps plein » et en 
retirant les mots « pour la période de glace ».  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-06  
5.8 Affectations du surplus libre, du règlement no 634 et du Fonds de 

parcs et terrains de jeux au paiement de diverses dépenses, 
réserve du surplus de l’année 2018 au paiement de l’équilibration 
du rôle et virement du surplus réservé au surplus libre 

 
ATTENDU QUE certaines affectations et un virement de surplus doivent être 
autorisé par le conseil afin qu’ils puissent être inscrits aux états financiers de 
l’année 2018; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement accumulé non-affecté (surplus libre) au 
paiement de 15 303,50 $ de travaux d’amélioration divers à l’hôtel de ville 
réalisés en 2018 dont l’ajout d’une paroi de verre à l’accueil et pour 
l’insonorisation et la ventilation de certains bureaux, tel que plus amplement 
détaillé à l’annexe 5.8.1; 
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement accumulé non-affecté (surplus libre) au 
paiement de 40 804,58 $ pour l’aménagement des bornes sèches du Chemin 
du Juge et du chemin Marois, tel que plus amplement détaillé à l’annexe 5.8.2; 
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement accumulé non-affecté (surplus libre) au 
paiement de dépenses totalisant 57 292,14 $ pour la réfection du barrage du 
Petit lac Brompton et les aménagements requis, tel que plus amplement détaillé 
à l’annexe 5.8.3; 
 
D’affecter le solde de 505 556 $ du programme de TECQ 2014-2018 et 
930 730,03 $ du règlement d’emprunt no 634 au paiement des honoraires 
professionnels et travaux d’amélioration majeurs réalisés en 2018 au Stardien 
et totalisant 317 439,27$, et pour divers travaux de voirie totalisant 
1 118 846,76 $ (incluant les honoraires professionnels et autres frais afférents), 
le tout, tel que plus amplement détaillé à l’annexe 5.8.4; 
 
D’affecter 33 279,70 $ des revenus reportés du Fonds de parc et terrains de 
jeux au paiement des dépenses d’immobilisation réalisées en 2018 pour les 
abris de joueurs, le terrain de balle, des travaux au parc Desjardins et au parc 
Alfred-Lamontagne, sur le sentier piétonnier et pour l’aménagement d’une 
glissade, tel que décrit au tableau joint en annexe 5.8.5; 
 
DE réserver la somme de 12 640 $ de l’excédent des activités de 
fonctionnement de l’année financière 2018 (surplus d’exercice) au paiement 
des honoraires requis pour l’équilibration du rôle d’évaluation réalisé en 2018, 
dont une partie est payable en 2019 seulement; 
 
ET DE virer la somme de 21 813,11 $ du surplus réservé pour les travaux du 

Annexes 
5.8.1 
5.8.2 



 

 

Ruisseau Blanchard vers le surplus libre de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-07  
5.9 Avis d’intention pour la location des salles A et B de l’aréna Le 

Stardien à la Commission scolaire de la Région de Sherbrooke 
(CSRS) 

 
ATTENDU les pourparlers débutés avec la CSRS afin de louer, sous certaines 
conditions, les salles A et B de l’aréna Le Stardien à l’école Jardin-des-Lacs 
pour y aménager deux classes, et ce, à compter de la prochaine rentrée 
scolaire, en septembre 2019; 
 
ATTENQU QUE le conseil, dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école 
Jardin-des-lacs, déposé par la CSRS, a déjà accepté de céder le terrain requis 
pour l’agrandissement de l’école; 
 
ATTENDU QUE suite à l’inventaire des besoins d’accès aux locaux municipaux 
mené auprès des organismes et associations de Saint-Denis-de-Brompton, il 
est possible de libérer ces deux salles tout en poursuivant la même prestation 
de services, à l’exception du Club SAS qui devra cesser ses activités à la fin de 
la présente année scolaire, et ce, avec la collaboration de l’ensemble des 
parties impliquées; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est soucieux que la CSRS fasse tout en son pouvoir 
pour obtenir du gouvernement les autorisations et sommes requises pour 
procéder à l’agrandissement de l’école primaire étant donné la croissance 
soutenue de la municipalité qui attire de plus en plus de jeunes couples et de 
familles;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’aviser la Commission scolaire de la Région de Sherbrooke (CSRS) de son 
intention de louer les salles A et B de l’aréna Le Stardien à l’école Jardin-des-
Lacs pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
DE prévoir une rencontre avec les dirigeants et la commissaire élue pour 
représenter notre communauté de la CSRS afin de poursuivre les discussions 
visant à fixer les conditions de location et la signature d’un bail d’une durée de 
10 mois couvrant les mois de septembre 2019 à juin 2020; 
 
ET DE contribuer aux représentations auprès du gouvernement pour que les 
autorisations et sommes requises soient accordées à la CSRS pour lui 
permettre d’agrandir l’école Jardin-des-Lacs, et ce, en prévision de l’année 
scolaire 2020-2021.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-08  
5.10 Avis d’intention pour l’achat de l’église St-Denis en vue d’en faire 

un centre culturel et patrimonial 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a à cœur la préservation de son église qui 
occupe une place importante dans le cœur des Saint-Denisiennes et Saint-
Denisiens;  
 
ATTENDU le souhait du Conseil de voir se poursuivre les activités paroissiales 
et eucharistiques dans un contexte où les frais d’entretien et d’opération du 
bâtiment ne cessent de croître et où les pratiquants sont de moins en moins 
nombreux;    
 
ATTENDU la croissance et le développement d’activités culturelles telles que 
la présentation de pièces de théâtre, de prestations musicales et autres 
rassemblements nécessitant une scène et une salle suffisamment grande et 
aménagée de façon à répondre aux besoins des organisateurs et des 
spectateurs, comme seule l’église en possède une sur le territoire; 
 
ATTENDU la mise en valeur des vitraux de l’église et le souci que ces derniers 
demeurent la propriété exclusive des Saint-Denisiens au fil du temps;  
 



 

 

ATTENDU QUE suite à l’inventaire des besoins de locaux municipaux mené 
auprès des organismes et associations de Saint-Denis-de-Brompton, l’église 
présente une opportunité de relocaliser certaines activités pour améliorer la 
prestation de services et ainsi rencontrer les besoins des clientèles qui sont, 
dans la plupart des cas, les mêmes que celles qui fréquentent l’église comme 
lieu de culte; 
 
ATTENDU QUE des crédits budgétaires avaient été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019 pour réaliser certains travaux de 
rénovation et d’améliorations estimés à environ 30 000 $;  
 
ATTENDU QUE des pourparlers ont été entamés avec le Conseil de gestion de 
la paroisse Christ-Sauveur, secteur Saint-Denis afin de convenir des conditions 
du transfert de propriété tout en préservant le lieu de culte via un bail 
emphytéotique (durée de 100 ans);  
 
ATTENDU QU’une première proposition a été déposée par le Conseil de 
gestion de la paroisse Christ-Sauveur, secteur Saint-Denis à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite s’assurer l’acceptabilité sociale de son 
projet et obtenir l’appui des organisations, associations et comités locaux dans 
sa démarche;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE sensibiliser la population au projet d’acquisition de l’église qui vise en tout 
premier lieu à assurer la pérennité du lieu de culte, mais aussi de ce point de 
repère paroissial et culturel qui favorise le sentiment d’appartenance, la fierté 
de son histoire, la préservation des vitraux et des souvenirs chers aux Saint-
Denisiennes et Saint-Denisiens;  
 
DE demander aux différentes organisations, associations et comités locaux 
ainsi que tous les citoyens intéressés par le projet de conversion de l’église en 
centre culturel et patrimonial de donner leur appui écrit démontrant 
l’acceptabilité sociale du projet ;  
 
ET DE déposer une contre-offre au Conseil de gestion de la paroisse Christ-
Sauveur, secteur Saint-Denis à la suite de ces démarches de conversion de 
l’église en centre culturel et patrimonial.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-09  
5.11 Acquisition et installation d’un serveur local avec accès VPN et 

d’une nouvelle infrastructure réseau 
 
ATTENDU QU’un audit du parc informatique ainsi que des infrastructures 
réseau de la municipalité a été fait au printemps 2018 par un consultant 
indépendant; 
 
ATTENDU QUE la vétusté des infrastructures informatiques et réseau de la 
municipalité engendre des dépenses importantes dû à un manque de fiabilité 
et de performance;   
 
ATTENDU QU’une demande de prix a été faite auprès de différents 
fournisseurs selon les recommandations émises par le consultant pour 
l’acquisition d’équipements réseau modernes, efficaces et sécuritaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’autoriser des dépenses totalisant 33 574 $ taxes nettes incluses chez 
différents fournisseurs tel que décrit dans le tableau fourni au conseil intitulé 
« Projet nouveau serveur et réseautique » préparé par la direction générale; 
 
D’effectuer les transferts de crédits budgétaires tel que décrit dans le tableau 
fourni au conseil intitulé « Projet nouveau serveur et réseautique » préparé par 
la direction générale; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité; 
 

Annexe 
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ET DE prévoir des crédits budgétaires de 4 922 $ (taxes nettes incluses) par 
année pour 2020 et 2021 pour le paiement du serveur principal. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-020-00-726 

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 

2019-03-10  
6.1 Entente intermunicipale pour le partage des services d’un directeur 

du service de sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton et du Canton 
d’Orford désirent se prévaloir d’un directeur pour leur service incendie respectif et 
conclure une entente visant à établir les bases d’un partage de cette ressource; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’accepter les dispositions inscrites au projet d’entente intermunicipale pour le 
partage des services d’un directeur du service incendie entre les municipalités 
de Saint-Denis-de-Brompton et du Canton d’Orford dont une copie est jointe 
aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, 
pour et au nom de la municipalité, tout document permettant la concrétisation 
de cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-11  
6.2 Achat de radios portatifs et d’un répéteur subventionnés par le 

Programme de soutien des actions de préparation aux sinistres – 
volet 2  

 
ATTENDU QUE la municipalité s’est vu accorder une subvention de 10 000 $ 
via le Programme de soutien des actions et préparation aux sinistres – volet 2 
pour l’achat de radios portatifs et d’un répéteur; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser l’achat de six radios et d’un répéteur subventionné pour un montant 
de 10 000 $ à Communication Plus au montant de 12 509 $ avant les taxes, le 
tout conformément aux soumissions no 8423 et 8424; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation 
de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-030-00-725 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2019-03-12  
7.1 Adhésion au service de transport adapté et acceptation des 

prévisions budgétaires 2019 de Trans-Appel 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’accepter que la Ville de Windsor soit désignée organisme mandataire du 
service de transport adapté tel que stipulé initialement dans le Protocole 
d’entente;  
 
D’accepter que la Ville de Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif 
Trans-Appel inc., l’organisation du service de transport adapté;  
 
D’adhérer au service de transport adapté pour l’année 2019 et de payer la 
contribution municipale établie à 4 $ par personne pour un montant total de 
16 272,00 $;  
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D’accepter la tarification suivante pour chacun des déplacements des 
personnes admises pour l’année 2019, à savoir 3,50 $ pour un déplacement 
local et 8 $ pour un déplacement hors-territoire (Sherbrooke);  
 
D’accepter les prévisions budgétaires 2019 de l’organisme Trans-Appel inc.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-370-00-959 
 
 

7.2 Dépôt de l’étude géotechnique, de l’étude de drainage pluvial et des 
plans et devis de réfection des rues Véronique, des Sables et Tomy 

 
Le maire dépose l’étude géotechnique réalisée en août 2013, l’étude de drainage 
pluvial produite en mai 2018, les plans et devis émis pour soumission en janvier 
2019 des rues Véronique, des Sables et Tomy ainsi que toutes les 
communications effectuées avec les résidents du secteur dans le cadre du projet 
de réfection (lettres datées du 12 mars et du 11 septembre 2018 et le résumé des 
informations transmises à l’assemblée publique du 26 mars 2018).    
 
Les documents réalisés par des firmes d’ingénierie dûment mandatées par la 
municipalité auront permis au Conseil de déterminer la meilleure option de 
réfection desdites rues et d’en évaluer les coûts en amont de l’adoption du 
règlement no 677 ayant fait l’objet d’un registre, le 19 février dernier. Les autres 
documents prouvent que le Conseil a dûment communiqué les informations aux 
résidents du secteur pour les informer de la situation qui les concernait de façon 
plus particulière.  
 
Ces documents peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures 
régulières d’ouverture. 
 

 
7.3 Dépôt de l’étude géotechnique et des scénarios de réfection de la rue 

du Mont-Girard 
 

Le maire dépose l’étude géotechnique réalisée en juillet 2018 et l’analyse des 
scénarios de réfection présentée au Conseil en octobre 2018, le tout afin de 
décider de la meilleure option de réfection de la portion sud de la rue du Mont-
Girard qui mesure 3,2 kilomètres de longueur.   
 
Les documents réalisés par des experts et ingénieurs civils dûment mandatés par 
la municipalité auront permis au Conseil de prendre connaissance de l’état de la 
structure de chaussée de ladite rue, de mandater la firme d’ingénierie à la 
conception des plans et devis qui sont aujourd’hui complétés à 90 % et d’évaluer 
les coûts en amont de l’adoption du règlement no 677 ayant fait l’objet d’un 
registre, le 19 février dernier. Ces documents peuvent être consultés au bureau 
municipal pendant les heures régulières d’ouverture. 

Résolution 

2019-03-13  
7.4 Lancement d’appels d’offres pour les travaux printaniers de voirie 
 
ATTENDU les différents projets et travaux nécessitant le lancement d’appels 
d’offres sur invitation ou public;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 

 
D’autoriser la direction générale à lancer les appels d’offres requis pour : 
 

• La location de camion avec chauffeur; 

• La location d’excavatrice et de niveleuse avec opérateur; 

• La fourniture de matériaux granulaires; 

• Le balayage des rues et stationnements; 

• Le marquage de chaussée; 

• Et l’épandage de chlorure de calcium. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 

2019-03-14  

Dépôt 
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8.1 Mandat de services professionnels pour la production d’un plan 
d’action de gestion des lacs et cours d’eau 

 
ATTENDU le Plan de gestion des lacs et cours d’eau recommandé par le Comité 
consultatif de l’eau (CCE) pour concevoir des rapports personnalisés à chaque lac 
de la municipalité et proposer des actions concrètes visant à maintenir et améliorer 
leur état de santé global; 
 
ATTENDU QU’il est tout indiqué d’œuvrer avec le RAPPEL pour ce mandat étant 
donné leur expertise dans le domaine et l’historique cumulé au cours des années 
en tant que ressource environnementale de l’ensemble des associations de 
protection et de préservation des lacs; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus pour ce faire; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE mandater le RAPPEL à accompagner le CCE dans la conception d’un plan 
d’action de gestion des lacs et cours d’eau via une banque d’heures de 160 
heures correspondant à un montant estimé de 9 100 $ avant les taxes, le tout 
conformément à l’offre de services no 2019058. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-470-00-411 

Résolution 

2019-03-15  
8.2 Demande de subvention dans le cadre du Programme pour la 

réduction des gaz à effet de serre pour l’achat et installation de 
bornes de recharge pour voitures électriques au Stardien  

 
ATTENDU le Programme GEST pour la réduction des gaz à effet de serre de la 
Fondation estrienne en environnement qui subventionne 75 % des projets 
admissibles, jusqu’à concurrence de 12 500 $ ; 
 
ATTENDU le souhait du Conseil de déposer une demande de subvention pour 
l’achat et l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques au Stardien; 
 
ATTENDU l’évaluation des coûts d’achat et de livraison de deux (2) bornes de 
recharge s’élevant à 11 386,36 $ avant les taxes;  
 
ATTENDU QUE la municipalité prendrait en charge les coûts d’installation, de 
raccordement électrique, de gestion de projets, de communication et promotion et 
autres frais afférents pour une valeur estimée à 4 000 $; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont disponibles via le Plan global 
environnemental de l’année 2019; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE déposer une demande de subvention dans le cadre du Programme pour la 
réduction des gaz à effet de serre pour l’achat et l’installation de bornes de 
recharge pour voitures électriques à l’aréna Le Stardien; 
 
ET D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou la directrice 
générale adjointe – communications et relations avec la communauté en son 
absence, à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document requis pour 
ce faire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-470-03-411 

Résolution 

2019-03-16  
8.3 Subvention à l’Association pour la protection du Lac Brompton 

(APLB)  
 
ATTENDU QUE l’Association pour la protection du Lac Brompton (APLB) a 
déposé un plan d’action et une demande de contribution financière pour l’année 
2019, dans le cadre d’une rencontre réunissant les municipalités de Racine, du 
Canton d’Orford et de St-Denis-de-Brompton, le 20 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE l’APLB a, par la suite, déposé une demande de subvention 
auprès de la Fondation de la Faune du Québec, laquelle a obtenu l’appui des trois 
municipalités en cause; 



 

 

 
ATTENDU QUE l’APLB n’a pas encore obtenu de réponse quant à l’octroi de cette 
subvention; 
 
ATTENDU QUE les trois municipalités souhaitent agir de façon concertée pour 
offrir à l’APLB leur appui dans le cadre de la mise en œuvre de ses différents 
projets; 
 
ATTENDU QUE les représentants des trois municipalités ont tenu une rencontre 
le 20 février dernier et ont conclu un accord de principe qui devait être soumis 
à l’approbation de chacun des conseils municipaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’accepter l’accord de principe à l’effet que : 
 

• Pour les activités de suivi de la qualité d’eau, des publications, outils de 
diffusion et frais de l’organisme qui représentent 13 700$ dans la demande 
de septembre, les municipalités consentent à verser une contribution en 
partage égal comme suit : 

 4 565 $ à Saint-Denis-de-Brompton (1/3) 

 4 565 $ à Canton d’Orford (1/3) 

 4 565 $ à Racine (1/3) 
 

• Pour le projet de balisage et sensibilisation au myriophylle, excluant le 
contrôle par la toile de jute, qui représente 19 625 $ dans la demande de 
septembre, les municipalités consentent à verser une contribution en 
proportion de l’étendue du lac sur leur territoire comme suit : 

 9 810 $ à Saint-Denis-de-Brompton (50%) 

 4 905 $ à Canton d’Orford (25%) 

 4 905 $ à Racine (25%) 
 

• Pour le contrôle du myriophylle par la toile de jute, chaque municipalité est 
libre de contribuer distinctement au projet, le Canton d’Orford ayant 
expliqué que la participation financière à la mise en place de telles mesures 
d’éradication n’était pas un choix de projet privilégié; 

 

• Pour la caractérisation des tributaires, chaque municipalité est libre de 
contribuer en fonction du tributaire et en fonction du rôle qu’elle entend 
jouer dans ce type de projet; 

 
D’autoriser le versement des montants octroyés sur confirmation que les deux 
autres municipalités impliquées ont également approuvé cet accord de principe; 
 
DE poursuivre, à l’interne, la mise en œuvre du plan d’action commun déposé 
en décembre et d’en faire le suivi auprès des deux autres municipalités 
concernées et de l’APLB; 
 
ET DE revoir les représentants de l’APLB pour discuter avec eux des 
contributions municipales qui pourraient être offertes à l’association pour la 
mise en œuvre de son projet de contrôle du myriophylle à épi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 Poste de dépense : 02-470-01-970 
  

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Résolution 

2019-03-17  
9.1 Nomination d’un représentant à l’OMH regroupé 
 
ATTENDU la démission de Monsieur Daniel Provencher à titre de représentant à 
l’OMH regroupé étant donné qu’il déménagera sous peu à l’extérieur de la 
municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 
 
DE nommer le conseiller Guy Corriveau à titre de représentant de l’OMH 
regroupé.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   



 

 

 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 

2019-03-18  
10.1 Adoption du Deuxième projet de règlement no 674 modifiant le 

Règlement de lotissement no 477  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite modifier la densité maximale 
résidentielle autorisée dans la nouvelle zone RFVR-9, compte tenu que ce 
secteur n’est pas situé dans le bassin versant du lac Montjoie selon une étude 
réalisée sur le sujet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite permettre dans la nouvelle zone 
RFVR-9, des lots ayant les dimensions minimales exigées pour un lot non 
desservi par les réseaux d’égout sanitaire et d’aqueduc (superficie minimale de 
2 787 m2 (30 000 pi2) et largeur minimale de 45,7 m (150 pi)) même si ce 
territoire sera desservi par l’égout sanitaire.  Malgré ce qui précède, pour un 
usage unifamilial jumelé, chaque terrain pourra bénéficier des dimensions 
minimales exigibles pour un lot desservi par un des deux réseaux (superficie 
minimale de 1 393,5 m2 (15 000 pi2) et largeur minimale de 25 m (82 pi)).  Le 
tout, sous réserve que ce lot n’est pas situé à moins de 100 m d’un cours d’eau 
ou 300 m d’un lac auquel cas des dimensions minimales spécifiques sont déjà 
prévues au règlement de lotissement, selon le cas; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 14 janvier 
2019 et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 14 janvier 2019; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 19 février 
2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’adopter le Deuxième projet de règlement no 674 modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 
 
ET D’inviter quiconque souhaitant s’opposer à ce règlement à déposer à l’hôtel de 
ville une demande valide d’approbation des personnes habiles à voter au plus tard 
le 13 mars 2019 à 16 h 30, le tout tel qu’indiqué dans l’avis public à paraître à cet 
égard. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-19  
10.2 Adoption du Deuxième projet de règlement no 675 modifiant le 

Règlement de zonage no 474 

 
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 créer une zone RFVR-9 à même une partie 
de la zone RFVR-2, afin de scinder un développement résidentiel à venir d’un 
développement résidentiel existant (secteur des rues Crémaillère, des Artisans, 
des Cantons Nord et des Cantons Sud); 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite autoriser les mêmes usages 
actuellement autorisés et exiger les mêmes normes d’implantation dans cette 
nouvelle zone RFVR-9 que dans la zone RFVR-2, en plus de permettre la 
classe d’usage « habitation unifamiliale jumelée »; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 14 janvier 
2019 et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance ; 
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ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 14 janvier 2019; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 19 février 
2019; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 

 
D’adopter le Deuxième projet de règlement no 675 modifiant le Règlement de 
zonage no 474 dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’inviter quiconque souhaitant s’opposer à ce règlement à déposer à l’hôtel de 
ville une demande valide d’approbation des personnes habiles à voter au plus tard 
le 13 mars 2019 à 16 h 30, le tout tel qu’indiqué dans l’avis public à paraître à cet 
égard. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-20  
10.3 Retrait des Règlements no 660-B à 660-G modifiant le Règlement de 

zonage no 474 concernant la location à court terme de chambres et 
de la résidence principale dans les zones RFVR-3 à RFVR-7 et RFVE-
1 ainsi que du Règlement no 660-H modifiant le Règlement de zonage 
no 474 concernant les droits acquis 
 

ATTENDU QUE les dispositions relatives à la location à court-terme de chambres 
et de la résidence principale prévues au deuxième projet de Règlement no 660 
modifiant le Règlement de zonage no 474 ont fait l’objet de demandes valides 
d’approbation des personnes habiles à voter;  
 
ATTENDU QUE l’article 3 sur les droits acquis a aussi fait l’objet de demandes 
valides; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
il faut scinder le règlement no 660 pour inclure dans d’autres règlements 
distincts les éléments qui ont fait l’objet d’une demande valide d’approbation 
référendaire;    
 
ATTENDU QUE les règlements no 660-B à 660-G concernent la location à 
court-terme des zones RFVR-3 à RFVR-7 et RFVE-1 alors que le règlement no 
660-H concerne les droits acquis; 
 
ATTENDU QUE le Conseil prend acte des nombreuses signatures apposées 
aux demandes et constate qu’il serait préférable de ne pas poursuivre les 
démarches dans ce contexte;  
 
ATTENDU QUE le retrait des règlements no 660-B à 660-G aura pour effet 
d’interdire la location à court-terme dans les zones RFVR-3 à RFVR-7 et RFVE-
1;  
 
ATTENDU QUE le retrait du règlement no 660-H aura pour effet d’annuler la 
particularité concernant les droits acquis des résidences de tourisme qui faisaient 
déjà l’objet de location à court-terme au 20 novembre 2018, date de l’avis de 
motion du règlement, faisant en sorte que les règles générales de droits acquis 
édictées au Règlement de zonage no 474 s’appliqueront, et ce, peu importe 
qu’elles étaient accréditées par la CITQ ou en voie de l’être en vertu de la Loi sur 
les établissements d’hébergement touristique et le Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 

 
DE retirer les Règlements no 660-B à 660-G modifiant le Règlement de zonage 
no 474 concernant la location à court terme de chambres et de la résidence 
principale dans les zones RFVR-3 à RFVR-7 et RFVE-1; 
 
ET DE retirer le Règlement no 660-H modifiant le Règlement de zonage no 474 
relativement à l’article 3 traitant des droits acquis des résidences de tourisme.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-03-21  
10.4 Fin de mandat d’un commissaire du CCU 



 

 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 

 
DE mettre fin au mandat de commissaire de Monsieur Michel Inkel au sein du 
Comité consultatif de l’urbanisme (CCU).  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 
 

 
11.1 Lancement d’un appel de candidatures pour le poste de Chef de 

services – culture et loisirs 
 
Point retiré.  

Résolution 

2019-03-22  
11.2 Appui aux Archers 3D pour la tenue d’une compétition de tir à l’arc 

à Saint-Denis-de-Brompton 
 

ATTENDU la tenue, en août prochain, d’une compétition de niveau provincial 
de tir à l’arc organisée par les Archers 3D de Saint-Denis-de-Brompton 
(Sherbrooke) sur le terrain privé de l’organisateur sur la rue D. Petit;   
 
ATTENDU la demande de subvention adressée à la municipalité pour permettre 
la location d’un chapiteau pouvant abriter 120 personnes ainsi que de deux (2) 
toilettes chimiques, le tout pour un montant estimé à 1 030 $ avant les taxes;  
 
ATTENDU les retombées économiques potentielles de l’événement sur les 
commerces locaux et le rayonnement de la municipalité, étant donné les 
prévisions d’inscriptions de près de 200 archers provenant des quatre coins du 
Québec;  
 
ATTENDU le souhait des organisateurs d’investir les profits générés par 
l’événement à faire connaître et pratiquer ce sport aux jeunes Saint-Denisiens, 
par le biais d’achat d’équipements et l’organisation d’activités en collaboration 
avec le service des loisirs;  
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis n’ont pas été prévus au budget 
de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 

 
D’accepter de subventionner la location d’un chapiteau pouvant abriter 120 
personnes (20 pi X 60 pi) et de deux toilettes chimiques, jusqu’à concurrence 
de 1 030 $ avant les taxes, le tout payable sur présentation des pièces 
justificatives (contrats de location); 
 
ET D’autoriser la directrice générale à transférer les crédits budgétaires 
nécessaires d’un autre poste excédentaire au poste 02-702-52-970 Subvention 
– Loisirs et Sports. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-702-52-970 

Résolution 

2019-03-23  
11.3 Octroi d’une subvention au Comité culturel et appui à la demande 

faite au Fonds d’initiatives culturelles de la MRC du Val-Saint-
François pour le projet de mise en valeur de la culture et des 
patrimoines matériel et immatériel de Saint-Denis-de-Brompton 

 
ATTENDU la demande de subvention d’un montant de 2 500 $ adressée par le 
Comité culturel à la municipalité pour un projet de mise en valeur de la culture 
et des patrimoines matériel et immatériel de Saint-Denis-de-Brompton; 
 
ATTENDU QU’en raison du rapatriement de la culture au sein de la 
municipalité, le Conseil a suspendu l’octroi de ladite subvention, en janvier 
dernier, le temps de procéder à une analyse préalable et déterminer la prise en 
charge des dossiers culturels; 
 



 

 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au budget de 
l’année 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de mise en valeur de la culture et des patrimoines 
matériel et immatériel de Saint-Denis-de-Brompton s’est poursuivi et qu’il fait 
l’objet d’une demande de subvention auprès du Fonds d’initiatives culturelles 
(FIC) de la MRC du Val-Saint-François;  
 
ATTENDU QUE le Comité culturel demande à la municipalité de l’appuyer dans 
son projet et de lui verser la subvention de 2 500 $ sans laquelle, il ne sera pas 
en mesure de concrétiser le fruit d’un travail réalisé au cours des derniers mois 
par de nombreux bénévoles; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 

 
D’accorder au Comité culturel une subvention de 2 500 $ pour le projet de mise 
en valeur de la culture et des patrimoines matériel et immatériel de Saint-Denis-
de-Brompton;  
 
ET D’appuyer ce dernier dans sa demande de subvention auprès du FIC de la 
MRC du Val-Saint-François étant donné les retombées positives attendues du 
projet qui permettra à toute la communauté de renouer avec son histoire, de 
renforcer son sentiment d’appartenance et de laisser une trace de l’histoire de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton grâce à la production de documents 
visuels et sonores.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-702-91-970 

Résolution 

2019-03-24  
11.4 Dépôt du rapport d’expertise sur l’intérêt patrimonial de la Maison 

Achille-Gagné (ancienne école Saint-Denis) 

 
La directrice générale adjointe dépose le rapport d’expertise sur l’intérêt 
patrimonial de la Maison Achille-Gagné (Maison des pompiers) réalisé par 
Bergeron Gagnon inc. consultants en patrimoine culturel et en muséologie.  
 
Ce rapport est basé sur l’analyse des valeurs patrimoniales d’âge, d’intérêt 
historique, de contexte, d’authenticité, de rareté et d’usage pour coter, sur une 
échelle de 20 points, la valeur patrimoniale de l’ancienne école St-Denis. Selon 
l’expertise menée par les consultants, ce bâtiment est coté à 8/20, ce qui 
correspond à une valeur patrimoniale « moyenne ».  
 
En conclusion, le rapport recommande à la Municipalité d’établir le carnet de santé 
du bâtiment afin de préciser son état physique réel ainsi que les coûts des travaux 
requis pour en assurer la pérennité. Selon eux, des coûts trop élevés par rapport 
à sa valeur patrimoniale devraient permettre d’envisager la démolition, bien que 
cette mesure soit considérée comme une intervention de dernier recours.  

Résolution 

2019-03-25  
11.5 Soutien aux athlètes locaux aux Jeux du Québec 
 
ATTENDU la campagne annuelle de financement du programme des Jeux du 
Québec en Estrie dédié à la jeunesse québécoise; 
 
ATTENDU QUE cette année, quatre jeunes résidents de Saint-Denis-de-
Brompton participent à la 54e finale des Jeux du Québec, à savoir Zachary 
Bouffard (gymnastique), Anthony Martel (judo), Laura Gagnon (ski de fond) et 
Félix-Antoine Leclair (ski de fond); 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis n’ont pas été prévus au budget 
2019; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 
 
D’appuyer la campagne de financement des Jeux du Québec Estrie en donnant 
un montant de 200 $; 
 
ET D’autoriser la directrice générale à transférer les crédits budgétaires 
nécessaires d’un autre poste excédentaire au poste 02-702-52-970 Subvention 
– Loisirs et Sports. 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.90/MSDB-Data/Assemblées%20du%20conseil/Documents%20d'assemblée%202019/2019-03%20Mars/2019-02-04%20-%20Documents%20d'appui/Annexe%2013%20-%20Liste%20des%20déboursés%20assemblée%20février%202019.pdf


 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-702-52-970 
Résolution 

2019-03-26  
11.6 Autorisation pour l’organisation d’une course sur le territoire de la 

municipalité 
 
ATTENDU la course parents-enfants organisée pour une deuxième année 
consécutive par le Comité Santé globale et la Fondation de l’école primaire Jardin-
des-Lacs qui aura lieu le dimanche 2 juin prochain à Saint-Denis-de-Brompton; 
 
ATTENDU QUE la course empruntera plusieurs chemins et rues situés sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dont les parcours n’ont 
pas été précisés à ce moment-ci; 
 
ATTENDU les demandes adressées à la municipalité afin qu’elle offre du soutien 
technique et logistique en marge de cet événement; 
 
ATTENDU le Règlement général no 604 dont les dispositions relatives à la tenue 
d’une course en interdisent l’organisation ou la participation, à moins d’obtenir au 
préalable l’autorisation du conseil (article 124);  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 
 
D’autoriser l’école Jardin-des-Lacs à tenir la course parents-enfants sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton le dimanche 2 juin 2019, 
sous réserve de l’acceptation, par le service des travaux publics, des parcours de 
course étant donné qu’à cette période, il est possible que des chantiers de 
construction et de réfection soient débutés à différents endroits dans la 
municipalité; 
 
D’accepter que les participants utilisent le stationnement situé derrière l’aréna Le 
Stardien, étant donné que ce dernier est public et gratuit, et de publiciser 
l’événement sur le tableau électronique municipal;  
 

DE demander aux organisateurs :  
 

• de transmettre à la direction générale, dans les meilleurs délais, les 
parcours de course prévus afin que les travaux publics confirment 
l’absence de chantiers à ces endroits; 

• de prévoir l’installation de balises de signalisation et d’un marquage au 
sol pour assurer la sécurité des participants et faciliter la circulation 
routière automobile;  

• de s’adresser à la Sûreté du Québec pour toute demande en matière de 
sécurité; 

• de communiquer avec le Journal St-Denisien pour toute demande 
d’information et de promotion de l’événement;   

 
ET D’encourager la population à participer en grand nombre à cette course qui a 
pour objectif de promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2019-03-27  
11.7 Participation à l’exposition itinérante Le Val : Toute une histoire! 

 
ATTENDU l’exposition itinérante Le Val : Toute une histoire ! qui consiste en six 
affiches rétractables présentant les grandes facettes du patrimoine paysager, 
rural, domestique, industriel/commercial et religieux de la MRC du Val-Saint-
François qui sera présentée lors des Journées de la Culture de Saint-Denis-de-
Brompton à l’automne prochain; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
DE participer à titre de partenaire Argent à l’exposition itinérante en remettant la 
somme de 175 $ en échange d’une visibilité lors de l’événement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 



 

 

13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale adjointe dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
28 février 2019 pour un montant totalisant 389 811,07 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement # 2015-08 concernant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
Aucune présentation n’est prévue. 
 
 
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 20 h 52. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Anne Turcotte 
Maire   Directrice générale adjointe 
 
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. 

Dépôt 
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