
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 1er avril 2019 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MARS 2019 

 
4. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 

5.1 Informations aux citoyens 
5.2 Dépôt du rapport de délégation de compétences (réquisitions) 
5.3 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution no 2019-03-12 

concernant l’adhésion au service Trans-Appel 
5.4 Dépôt d’une lettre de démission et avis de vacance d’un poste au 

conseil 
5.5 Retrait du Règlement no 677 décrétant des travaux de réfection et de 

drainage sur les rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard 
(sud), 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 

5.6 Avis de motion et présentation du Règlement no 680 décrétant des 
dépenses en immobilisation pour des travaux de voirie et un emprunt 
de 1 890 575 $ pour en payer le coût 

5.7 Avis de motion et présentation du Règlement général no 681 et 
abrogeant le Règlement général no 604 

5.8 Autorisation de destruction de documents 
5.9 Signature d’une entente avec le Syndicat des employé(e)s de la 

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour la création de deux 
nouveaux postes 

5.10 Participation aux Assises annuelles de l’UMQ (Union des municipalités 
du Québec) 

5.11 Annulation du projet d’acquisition d’une voiture électrique 
5.12 Avis de motion et présentation du Règlement no 673-A modifiant le 

Règlement no 673 concernant la tarification des services municipaux 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Embauche et nomination du directeur du service de sécurité incendie 
 

7.  VOIRIE ET TRANSPORT 
7.1 Embauche d’un ouvrier spécialisé – travaux publics 
7.2 Octroi de différents contrats de voirie  
7.3 Rejet des soumissions déposées dans le cadre de l’appel d’offres #V-

23-040-04-710-TP pour les travaux de réfection des rues Véronique, 
des Sables et Tomy  

7.4 Fourniture et installation d’une benne basculante et d’un coffre pour le 
camion châssis F550 

 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Autorisation à déposer une demande de certificat d’autorisation au 
MELCC pour le projet de faucardage dans le lac Caron 

8.2 Adoption du Plan d’action des bandes riveraines de l’année 2019 
8.3 Participation au programme de reboisement social Arbre-évolution et 

acceptation des plans de reboisement 
8.4 Embauche d’un opérateur – traitement des eaux 
8.5 Nomination au CCE (changement de représentant de l’APLB) 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

9.1 Adoption budget révisé OMH du Val-Saint-François 2019 
9.2 Appui à l’Oasis-des-lacs pour une demande de subvention au Fonds 

de développement des territoires (FDT) de la MRC du Val-Saint-
François 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  

10.1 Congé sans traitement de l’inspecteur municipal – urbanisme et appel 
de candidatures  



 

 

10.2 Adoption du Règlement no 674 modifiant le Règlement de lotissement 
no 477  

10.3 Adoption Règlement no 675 modifiant le Règlement de zonage no 474 
 

11. CULTURE ET LOISIR 
11.1 Embauche de la Cheffe de services – culture et loisir 
11.2 Octroi de contrats pour divers travaux de rénovation du Stardien 
11.3 Fourniture et installation d’un système de télésurveillance au parc 

Desjardins 
11.4 Mandat de construction d’un bâtiment de services pour les jeux d’eau 

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

12.1 Adoption d’une nouvelle signature graphique  
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
14. PRÉSENTATIONS DE CITOYENS 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 

 
17. VARIA 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE



 

 

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 1er avril 2019 à  19 h 30 au centre communautaire situé au 1485, Route 
222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin et les conseillers Guy Corriveau, 
André Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau. Le conseiller Jean 
Guy Emond est absent 
 
La séance est présidée par le maire. La directrice générale et secrétaire-
trésorière, Liane Boisvert, est également présente et agit comme secrétaire 
d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la séance. 

Résolution 
2019-04-01  

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 1er avril 2019 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-02  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MARS 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 mars 2019 tel 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 25 février au 22 mars 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 
 
Le maire précise que le Conseil est toujours soucieux de réaliser une partie des 
travaux de réfection des rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard dès 
l’année en cours, étant donné que l’accessibilité est grandement réduite dans 
ces secteurs notamment en période de dégel. Ce faisant, le Conseil a l’intention 
d’adopter rapidement un règlement d’emprunt de 1 890 575 $ et de demander 
au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’en faire 
l’approbation conformément aux dispositions inscrites aux articles 1061 et 1063 
du Code municipal du Québec. Ce règlement dégagera la marge de manœuvre 
nécessaire à la municipalité tout en réduisant l’impact sur le compte de taxes 
des citoyennes et citoyens.  
 
Il ajoute avoir bien entendu le message des signataires des registres entourant 
les précédents règlements d’emprunt. Non pas que ces travaux ont été jugés 
inutiles ou superflus par la population, seulement, il a été demandé de retourner 
à la table à dessin et de trouver une solution alternative. Le comité de voirie 
s’est donc réuni et a identifié des moyens de régler les problématiques les plus 
urgentes tout en gardant à l’esprit la capacité de payer des contribuables.  
 



 

 

Il explique ainsi que la solution retenue consistera à prioriser le drainage des 
eaux pluviales pour désengorger les infrastructures routières et éviter les 
refoulements dans les sous-sols privés. 
 
La rue Tomy fera toujours l’objet d’une réfection complète tel que prévu 
initialement et les exutoires en aval des rues des Sables et Tomy seront 
reprofilés conformément aux règles de l’art. Quelques autres travaux seront 
réalisés sur certaines portions des rues Véronique et des Sables, toujours dans 
le but de faciliter l’écoulement des eaux à l’extérieur du secteur.  
 
En ce qui concerne la rue du Mont-Girard, deux portions totalisant près d’un 
kilomètre ont été identifiées comme étant les priorités des priorités, à savoir de 
l’intersection de la rue de la Clé vers le sud et de l’intersection de la rue 
Frontalière vers le nord. Compte tenu des délais requis, il faut s’attendre à ce 
que ces travaux s’échelonnent sur deux années.  
 
Le maire profite de l’occasion pour souligner qu’après 32 ans de loyaux services 
tour à tour à titre d’inspecteur municipal en bâtiments et environnement, 
inspecteur municipal au traitement des eaux et de directeur des services 
techniques, Jean-Guy Breton a quitté ses fonctions pour une retraite pleinement 
méritée. Il s’en est passé des choses, en 32 ans et elle s’est développée, la 
petite municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Et Jean-Guy y a largement 
contribué, à sa manière, en aiguillant les nombreux projets de développement 
domiciliaire, de construction et de prolongement d’égouts et d’aqueduc, de 
réfection de chemins et rues et bien d’autres encore. Sa joie de vivre, son 
entrain et son sens de l’humour nous manqueront sans doute, lui qui avait l’heur 
de désamorcer les situations difficiles et nous faire rire dans l’adversité.  
 
Le maire souligne aussi le départ de conseillère, Mme Carole Tardif, compte 
tenu qu’elle a accepté une fonction au sein de la municipalité. Au nom du 
conseil, il la remercie pour le travail accompli pour les citoyens de St-Denis-de-
Brompton au cours de son mandat. 
 
 
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 résolu tions no 2019-03-

12 concernant l’adhésion au service Trans-Appel  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le procès-verbal de 
correction de la résolution no 2019-03-12 concernant l’adhésion au service 
Trans-Appel visant à corriger le montant total de la contribution municipale à 
16 272 $ plutôt que 17 220 $.  
 
 
5.4 Dépôt d’une lettre de démission et avis de vaca nce d’un poste au 

Conseil 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la lettre de démission de 
la conseillère Carole Tardif effective en date du 27 mars 2019. 
Conséquemment, elle donne l’avis de vacance d’un poste au Conseil.  
 
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé 
pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une 
élection partielle. 
 
En vertu de l’article 339 de la loi, le président d’élection devra, dans les 30 jours 
suivants l’avis de vacance, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris 
dans les quatre prochains mois à compter d’aujourd’hui. Un avis public sera 
publié à cette fin. 

Résolution 
2019-04-03  

5.5 Retrait du Règlement no 677 décrétant des travaux de réfection  et 
de drainage sur les rues Véronique, des Sables, Tom y et Mont-
Girard (sud), et un emprunt de 5 114 045 $ pour en payer le coût  et 
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du Règlement no 678 décrétant des dépenses en immobili sation et 
un emprunt de 538 400 $ pour en payer le coût  

 
ATTENDU QU’à la suite du registre tenu relativement aux règlements no 677 
et 678, un scrutin référendaire doit être tenu pour poursuivre la procédure 
d’adoption desdits règlements; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a entendu les préoccupations des citoyennes et 
citoyens quant à la nature des travaux de réfection prévus, aux coûts engendrés 
par ceux-ci et la capacité de payer des contribuables et souhaite proposer une 
avenue différente, à moindre coût, pour atteindre ses objectifs de sécurité 
publique et de maintien en bon état des infrastructures municipales; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE retirer le Règlement no 677 décrétant des travaux de réfection et de 
drainage sur les rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard (sud), et un 
emprunt de 5 114 045 $ pour en payer le coût et le Règlement no 678 décrétant 
des dépenses en immobilisation et un emprunt de 538 400 $ pour en payer le 
coût.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5.6 Avis de motion et présentation du Règlement no 680 décrétant des 

dépenses en immobilisation pour des travaux de voir ie et un 
emprunt de 1 890 575 $ pour en payer le coût 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Guy Corriveau qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de voirie et 
un emprunt de 1 890 575 $ pour en payer le coût.  
 
Ce règlement sera adopté conformément au deuxième alinéa de l’article 1063 
et du quatrième alinéa à l’article 1061 du Code municipal du Québec afin de 
réaliser des travaux de voirie sous réserve de l’approbation du ministre 
uniquement, étant donné que les conditions préalables seront rencontrées.  
 
Une copie du projet de règlement est déposée pour fins de présentation. 
 
Le règlement no 680 autorise le conseil à effectuer des dépenses en 
immobilisation pour des travaux de voirie pour un montant total de 1 890 575 $, 
soit 0,25 % de la richesse foncière uniformisée de la municipalité, et 
d’emprunter cette somme, remboursable sur une période de 20 ans. Pour 
pourvoir à ces dépenses, le règlement impose le prélèvement annuel durant ce 
terme, sur tous les immeubles imposables de la municipalité, d’une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. Par ailleurs, le règlement autorise le 
conseil à affecter, le cas échéant, toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée à la municipalité. 
 
Copie dudit règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville au 
moins 72 heures avant son adoption et déposé sur le site web de la municipalité 
dans les mêmes délais. Des copies seront disponibles pour consultation à la 
salle du conseil préalablement à l’assemblée où son adoption sera prévue. 
 
 
5.7 Avis de motion et présentation du Règlement général no 681 et 

abrogeant le Règlement général no 604  
 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
général no 681 abrogeant le Règlement général no 604. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée pour fins de présentation. 
 
Ce règlement édicte de façon uniforme pour l’ensemble des municipalités de la 
MRC du Val-Saint-François différentes normes relatives aux affaires 
municipales telles que les nuisances, le stationnement, la circulation, les 
colporteurs et solliciteurs, les prêteurs sur gage, regrattier et marchands de bric-
à-brac, les ventes d’imprimés ou objets érotiques, les jeux électroniques et 
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salles de jeux électroniques, l’ordre et la paix publique, les animaux, les 
systèmes d’alarme, les salles de danse publiques pour adolescents, les 
sanctions et autres dispositions administratives.  
 
En nouveauté par rapport au règlement général no 604 qui sera abrogé dès 
l’entrée en vigueur du règlement no 681, on retrouve des dispositions relatives 
à l’interdiction d’utilisation des sacs de plastique à usage unique dans les 
activités commerciales ainsi que la consommation de cannabis dans les lieux 
publics.   
 
Copie dudit règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville au 
moins 72 heures avant son adoption et déposé sur le site web de la municipalité 
dans les mêmes délais. Des copies seront disponibles pour consultation à la 
salle du conseil préalablement à l’assemblée où son adoption sera prévue. 

Résolution 
2019-04-04  

5.8 Autorisation de destruction de documents 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, la municipalité doit détruire certains 
documents en application de son calendrier de conservation; 
 
ATTENDU QUE l’archiviste Michel Hamel, de la firme HB archivistes, mandatée 
par la municipalité, a préparé la liste des documents pour destruction le 7 février 
2019 en application du calendrier de conservation; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser la destruction des documents tels que répertoriés à la liste de 
destruction préparée par Michel Hamel, archiviste, le 7 février 2019, dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-05  

5.9 Signature d’une entente avec le Syndicat des tr availleurs-euses de 
la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour la création de 
deux nouvelles fonctions 

 
ATTENDU la décision du Conseil de créer deux nouvelles fonctions au sein de 
l’organisation municipale, à savoir un ouvrier spécialisé – travaux publics et un 
opérateur – traitement des eaux;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente de création de deux nouvelles 
fonctions convenue avec le Syndicat des travailleurs-euses de la municipalité 
de Saint-Denis-de-Brompton dont copie est jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrante.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-06  

5.10 Participation aux Assises annuelles 2019 de l’ UMQ (Union des 
municipalités du Québec) 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'autoriser l'inscription d’un conseiller et de la directrice générale et secrétaire-
trésorière aux assises annuelles 2019 de l’UMQ qui aura lieu au Centre des 
congrès de Québec du 9 au 11 mai prochain, le tout pour un montant global de 
1 550 $ avant les taxes; 
 
DE faire les réservations d'hébergement requises et de fournir des avances pour 
les dépenses conformément au Règlement #2012-05 sur le remboursement des 
frais de repas et de déplacements des élus et employés municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Postes de dépenses : 02-110-00-454  
 et 02-110-00-310 
  

Annexe 
5.8 

 

Annexe 
5.10 



 

 

Résolution 
2019-04-07  

5.11 Annulation du projet d’acquisition d’une voitu re électrique  
 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D'annuler le projet d’acquisition d’une voiture électrique étant donné que le 
nombre de véhicules municipaux est suffisant pour couvrir les besoins des 
inspecteurs, des ouvriers et des journaliers pour l’année 2019.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5.12 Avis de motion et présentation du Règlement no 673-A modifiant le 

Règlement no 673 concernant la tarification des ser vices 
municipaux 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Rhéaume 
qu’à une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement général no 673-A modifiant le Règlement no 673 concernant la 
tarification des services municipaux. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée pour fins de présentation. 
 
Ce règlement modifie les numéros d’articles en référence au Règlement général 
no 681 et abrogeant le Règlement général no 604 de façon à en assurer la 
concordance. Par ailleurs, des dispositions réglementaires sont modifiées et 
ajoutées au chapitre 6 « urbanisme » relativement aux tarifs perçus dans le 
cadre de demandes de création ou de modification de règlements d’urbanisme, 
de mise en œuvre d’un règlement à caractère discrétionnaire et de création ou 
modification d’un règlement municipal se rattachant à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire.  
 
Copie dudit règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville au 
moins 72 heures avant son adoption et déposé sur le site web de la municipalité 
dans les mêmes délais. Des copies seront disponibles pour consultation à la 
salle du conseil préalablement à l’assemblée où son adoption sera prévue. 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2019-04-08  

6.1 Embauche du directeur du service de sécurité in cendie 
 

ATTENDU le poste de directeur du service de sécurité incendie vacant depuis 
le départ du titulaire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a conclu avec le Canton d’Orford une entente 
intermunicipale pour le partage des services d’un directeur du service de 
sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à un appel de candidatures 
et a mené des entrevues d’embauche au terme de quoi, il recommande 
l’embauche de Monsieur Sylvain Lamarre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE procéder à l’embauche de Monsieur Sylvain Lamarre et de le nommer à titre 
de directeur du service de sécurité incendie de St-Denis-de-Brompton en date 
du 1er mai 2019; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente de travail proposée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 
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Résolution 
2019-04-09  

7.1 Embauche d’un ouvrier spécialisé – travaux publ ics 
 
ATTENDU QU’en marge de la création du poste d’ouvrier spécialisé – travaux 
publics, l’employé embauché en surcroît de travail, Monsieur Jean-François 
Cournoyer, a manifesté son intérêt pour le poste; 
 
ATTENDU QUE le candidat possède toutes les qualifications requises pour le 
poste en plus d’œuvrer également à titre de pompier pour la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton, permettant ainsi de consolider cet employé sur le territoire 
municipal; 
 
ATTENDU QUE la direction générale adjointe – infrastructures et 
approvisionnement recommande son embauche; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Cournoyer se soumettra sous peu à un examen 
médical pré-embauche attestant de sa capacité à assumer les fonctions 
inhérentes à ce poste; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE procéder à l’embauche de Monsieur Jean-François Cournoyer à titre 
d’ouvrier spécialisé – travaux publics en date du 8  avril 2019, le tout 
conditionnel au succès de l’examen médical pré-embauche requis; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 4 du poste d’ouvrier 
spécialisé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-10  

7.2 Octroi de différents contrats de voirie 
 
ATTENDU QUE des appels d’offres et des demandes de prix ont été réalisés 
conformément au Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle pour les 
travaux de voirie suivants : 
 
• Contrat # V-2019-01 – Fourniture de matériaux granulaires 2019 et 2020; 
• Contrat # V-2019-02 – Balayage des rues et stationnements 2019 et 2020; 
• Contrat # V-2019-03 – Location d’excavatrice avec opérateur; 
• Contrat # V-2019-06 – Marquage de chaussée 2019 et 2020; 
• Contrat # V-2019-07 – Location de camion à benne avec chauffeur; 
• Contrat # V-2019-08 – Nivelage des rues gravelées; 
• Contrat # V-2019-10 – Épandage de chlorure de calcium liquide; 

 
ATTENDU QUE la conformité des soumissions a été vérifiée par le comité de 
voirie qui a émis ses recommandations au conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer : 
• Le contrat # V-2019-01 selon la liste de prix à la tonne de l’annexe 7.2; 

 
• Le contrat # V-2019-02 à l’entreprise Myrroy au montant de 17 500$ avant 

taxes pour 2019 et 17 500$ avant taxes pour 2020; 
 

• Le contrat # V-2019-03 selon la liste de taux horaire de l’annexe 7.2; 
 
• Le contrat # V-2019-06 à l’entreprise Lignes Maska au montant de 

6 438,47 $ avant taxes pour 2019 et 6 438,47 $ avant taxes pour 2020; 
 
• Le contrat # V-2019-07 selon la liste de taux horaire de l’annexe 7.2; 

 
• Le contrat # V-2019-08 aux trois entreprises suivantes selon la liste de taux 

horaire de l’annexe 7.2 : 
 

o Transport et excavation Jocelyn Ménard (première tournée); 
o Nivelage Stéphane Beauchemin (deuxième tournée); 
o Les Entreprises Daniel Fontaine (troisième tournée); 
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• Le contrat # V-2019-10 à l’entreprise Somavrac CC au taux de 0,368 $/l 
pour une quantité estimée à 126 000 litres (46 368 $ avant taxes). 

 
ET DE réserver les crédits budgétaires nécessaires au budget des années 
subséquentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Postes de dépenses : 02-320-02-621 ; 02-320-06-521 ; 02-320-04-521 ; 
02-355-00-521 ; 02-320-05-521 ; 02-320-12-521 ; 02-320-00-635 

Résolution 
2019-04-11  

7.3 Rejet des soumissions déposées dans le cadre de  l’appel d’offres #V-
23-040-04-710-TP pour les travaux de réfection des rues Véronique, 
des Sables et Tomy  

 
ATTENDU le retrait du Règlement no 677 pour emprunter les sommes requises 
au paiement des travaux de réfection des rues Véronique, des Sables et Tomy 
ayant fait l’objet de l’appel d’offres public # V-23-040-04-710-TP; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ne dispose pas des crédits budgétaires requis 
pour octroyer le contrat; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE rejeter les soumissions déposées dans le cadre de l’appel d’offres #V-23-
040-04-710-TP pour les travaux de réfection des rues Véronique, des Sables 
et Tomy. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-12  

7.4 Fourniture et installation d’une benne basculan te et d’un coffre pour 
le camion châssis F550 

 
ATTENDU QU’une demande de prix a été faite pour la fabrication et l’installation 
d’une benne basculante, d’un coffre tunnel ainsi que le système hydraulique 
complet pour le camion châssis F550 en commande ; 
 
ATTENDU QUE le comité voirie a analysé les offres et a émis sa recommandation 
au conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer le mandat de fabrication et d’installation d’une benne basculante, d’un 
coffre tunnel ainsi que le système hydraulique complet pour le camion châssis 
F550 en commande à l’entreprise Équipements Twin inc. au montant de 
31 341,45$ avant les taxes ; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité; 
 
ET DE financer ces dépenses à même le fonds de roulement de la municipalité et 
de décréter son remboursement sur une période de sept (7) ans à même les 
revenus généraux de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 23-040-01-724 
 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2019-04-13  

8.1 Autorisation à déposer une demande de certifica t d’autorisation au 
MELCC pour le projet de faucardage dans le lac Caro n 

 
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 globale; 
 



 

 

ATTENDU la recommandation dudit plan de procéder au faucardage dans le lac 
Caron nécessitant une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC); 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton la demande de certificat 
d’autorisation au MELCC en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et 
au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en vertu de la Loi sur 
la conservation et la mise en valeur de la faune ainsi tous les documents exigés 
en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-14  

8.2 Adoption du Plan d’action des bandes riveraines  de l’année 2019 
 
ATTENDU le Plan d’action des bandes riveraines de l’année 2019 préparé par 
l’inspectrice municipale – environnement dont les principaux objectifs consistent à 
informer, sensibiliser et promouvoir une saine gestion des bandes riveraines des 
lacs et cours d’eau sur l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait de la proposition; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’adopter le Plan d’action des bandes riveraines de l’année 2019 préparé par 
l’inspectrice municipale – environnement dont copie est jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-15  

8.3 Participation au programme de reboisement socia l Arbre-évolution 
et acceptation des plans de reboisement 

 
ATTENDU le programme de reboisement social Arbre-évolution visant à 
compenser les émissions polluantes générées par l’activité humaine, et ce, via la 
fourniture d’arbres de différentes tailles aux municipalités intéressées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a déposé une 
demande afin d’obtenir 420 arbres à planter sur les terrains de l’ancien dépotoir, 
de l’aréna, de l’école (en partenariat avec la direction d’établissement), du centre 
communautaire, du chemin Marois (portion du contournement de la butte 
déboisée en trop suite à la modification du tracé initial) et du cimetière; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE participer au programme de reboisement social Arbre-évolution dont le 
montant total a été estimé à 3 000 $; 
 
D’accepter les plans de reboisement proposés par l’inspectrice municipale – 
environnement dont copies sont jointes aux présentes pour en faire partie 
intégrante;   
 
ET D’affecter le Fonds de parcs et terrains de jeux (FPTJ) au paiement de 
arbres qui seront plantés dans les parcs et terrains de jeux municipaux, les 
autres dépenses étant financées à même le fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-701-50-522 

Résolution 
2019-04-16  

8.4 Embauche d’un opérateur – traitement des eaux 
 

ATTENDU QU’en marge de la création du poste d’opérateur – traitement des 
eaux, le comité de sélection a procédé à un appel de candidatures, a mené des 
entrevues et a interrogé les références au terme de quoi, il recommande la 
candidature de Monsieur Jean-Marie Barros; 
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ATTENDU QUE Monsieur Barros se soumettra sous peu à un examen médical 
pré-embauche attestant de sa capacité à assumer les fonctions inhérentes à ce 
poste;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE procéder à l’embauche de Monsieur Jean-Marie Barros à titre d’opérateur – 
traitement des eaux en date du 1er avril 2019, le tout conditionnel au succès de 
l’examen médical pré-embauche requis; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 2 du poste de traitement des 
eaux.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-17  

8.5 Nomination au CCE (changement de représentant d e l’APLB) 
 
ATTENDU le changement de représentant de l’APLB au sein du CCE; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE nommer Monsieur Jacques Laforce comme membre du CCE à titre de 
représentant de l’APLB; 
 
ET DE remercier Monsieur Donat Bilodeau pour son implication bénévole.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Résolution 
2019-04-18  

9.1 Adoption du budget révisé 2019 de l’OMH du Val- Saint-François  
 
ATTENDU QUE la Société d’Habitation du Québec (SHQ) a transmis à l’Office 
municipal d’habitation du Val-Saint-François (OMH) un budget révisé pour 
l’année en cours; 
 
ATTENDU QU’à la demande de la SHQ, la municipalité doit approuver ce 
budget révisé et accepter de verser à l’OMH sa contribution annuelle (soit 10% 
du déficit à répartir); 
 
ATTENDU QUE le précédent budget prévoyait une contribution annuelle de 
1316 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’approuver le budget révisé 2019 de l’Office municipal d’habitation du Val-
Saint-François ET D’autoriser le versement de la contribution annuelle à l’OMH 
pour 2019 au montant de 3 358 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-520-00-959 

Résolution 
2019-04-19  

9.2 Appui à l’Oasis-des-lacs pour une demande de su bvention au Fonds 
de développement des territoires (FDT) de la MRC du  Val-Saint-
François 

 
ATTENDU la demande de subvention de l’Oasis-des-lacs au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC du Val-Saint-François en vue 
de la construction du bâtiment de 20 unités de logement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’appuyer la demande de subvention de l’Oasis-des-lacs au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC du Val-Saint-François.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
Résolution 
2019-04-20  

10.1 Congé sans traitement de l’inspecteur municipa l – urbanisme et 
appel de candidatures  

 
ATTENDU la demande de l’inspecteur municipal – urbanisme de se prévaloir d’un 
congé sans traitement d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019; 
   
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’approuver la demande de congé sans traitement de l’inspecteur municipal – 
urbanisme, Monsieur Fateh Amarouche, d’une durée d’un an à compter du 1er 
juillet 2019; 
 
ET DE demander à la direction de procéder à un appel de candidatures afin de 
combler, pendant de cette période, le poste laissé vacant;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-21  

10.2 Adoption du  Règlement no 674 modifiant le Règlement de 
lotissement no 477   

 
ATTENDU QUE le Règlement no 674 modifiant le Règlement de lotissement 
no 477 pour augmenter 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 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, 
qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 19 février 2019, qu’un 
deuxième projet de règlement a été adopté le 4 mars 2019 et qu’aucune 
demande de registre n’a été reçue; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 674 modifiant le Règlement de lotissement no 477 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET DE transmettre une copie dudit règlement à la MRC du Val-Saint-François afin 
d’obtenir dans les 120 jours un certificat de conformité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-22  

10.3 Adoption du Règlement no 675 modifiant le Règlement de zonage n o 
474 

 
ATTENDU le Règlement no 675 modifiant le Règlement de zonage no 474 pour 
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 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, 
qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 19 février 2019, qu’un 
deuxième projet de règlement a été adopté le 4 mars 2019 et qu’aucune 
demande de registre n’a été reçue; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
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D’adopter le Règlement no 675 modifiant le Règlement de zonage no 474 dont 
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET DE transmettre une copie dudit règlement à la MRC du Val-Saint-François afin 
d’obtenir dans les 120 jours un certificat de conformité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2019-04-23  

11.1 Embauche de la Cheffe de services – culture et  loisir 
 
ATTENDU la décision du conseil de procéder au rapatriement de la culture et 
du loisir au sein de l’administration municipale et de créer pour ce faire de 
nouveaux postes dont celui de chef de services; 
 
ATTENDU QUE la directrice du Comité des loisirs a manifesté son intérêt pour 
le poste de cheffe de services et a démontré, dans le cadre d’une entrevue avec 
le comité ressources humaines, avoir les compétences et expériences requises 
pour occuper ces fonctions; 
 
ATTENDU QUE la directrice du Comité des loisirs a remis sa démission de son 
poste de conseillère municipale en date du 27 mars dernier, faisant en sorte de 
se qualifier pour un poste au sein de l’organisation municipale; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE procéder à l’embauche de Madame Carole Tardif à titre de Cheffe de 
services – culture et loisir en date du 6 mai 2019 ; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente de travail proposée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-24  

11.2 Octroi de contrats pour divers travaux de réno vation du Stardien 
 

ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites chez différents 
fournisseurs conformément au Règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle pour les contrats suivants : 
 
• Contrat # L-2019-01 – Fourniture d’un revêtement de plancher pour la salle 

Stardien; 
• Contrat # L-2019-02 - Fourniture et installation d’un revêtement de plancher 

pour les chambres de joueurs; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a analysé les offres et a émis ses 
recommandations au conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer : 
 
• Le contrat # L-2019-01 à l’entreprise Planchers Donald Blanchette au 

montant de 8 135,61 $ avant les taxes; 
• Le contrat # L-2019-02 à l’entreprise Flex-Sol inc. au montant de 29 000 $ 

avant taxes; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité; 
 
ET D’affecter le Règlement no 634 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût au financement des dépenses 
afférentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Postes de dépenses : 23-080-19-710 
 23-080-06-710 
 



 

 

Résolution 
2019-04-25  

11.3 Fourniture et installation d’un système de tél ésurveillance au parc 
Desjardins 

 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites chez différents 
fournisseurs conformément au Règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle pour un système complet de télésurveillance au parc Desjardins 
étant donné certaines problématiques de vandalisme et d’intimidation 
soulevées dans les dernières années; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a analysé les offres et a émis ses 
recommandations au conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer la fourniture, l’installation et la programmation d’un système complet 
de télésurveillance au parc Desjardins à l’entreprise CSI Estrie au montant de 
8 035 $ avant taxes; 
 
D’affecter le surplus libre au paiement de ces dépenses;  
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation 
de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-080-25-710  

Résolution 
2019-04-26  

11.4 Mandat de construction d’un bâtiment de servic es pour les jeux 
d’eau 

 
ATTENDU QU’un bâtiment de service pour le système de traitement d’eau du 
jeu d’eau est requis; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale d’y prévoir une 
superficie suffisante pour des salles de toilettes publiques pour le parc afin de 
répondre à la demande citoyenne et celle du comité aviseur d’aménagement 
du parc ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer le mandat de construction d’un bâtiment de service ayant une 
superficie de 256 pieds carrés à l’entreprise Construction A.C. au montant de 
21 500 $ avant les taxes; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation 
de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-080-00-721  
 

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 
2019-04-27  

12.1 Adoption d’une nouvelle signature graphique  
 

ATTENDU le souci d’uniformiser la signature graphique de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’adopter la nouvelle signature graphique de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’exiger que toute nouvelle production municipale soit dotée de la nouvelle 
signature graphique.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 mars 
2019 pour un montant totalisant 474 277,74 $. 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 
 
Le maire, les membres du conseil qu’il désigne ou la directrice général 
répondent aux questions soumises par les personnes présentes. 
 
 
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 40. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Liane Boisvert 
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Jean-Luc Beauchemin, maire de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 
(2) du Code municipal. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro ___________ 
pour laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 

Dépôt 


