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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 3 juin 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 et Jean-Sébastien Béliveau. Le conseiller Jean 
Guy Emond 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 

2019-06-01  

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 3 juin 2019 en y apportant la modification 
suivante : 
 

• Ajout du point 10.7 : avis de motion et présentation du Règlement no 683 
modifiant le Règlement no 478 sur les permis et certificats 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-02  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mai 2019 tel 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 29 avril au 24 mai 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 félicite Madame Guylaine Rajotte nouvellement élue pour représenter 
le district 3 du lac Montjoie et lui souhaite la bienvenue parmi le conseil. Il se dit 
convaincu qu’elle contribuera, par son profil, ses idées et son expérience, à la 
bonne conduite des affaires municipales et à l’amélioration des services rendus 
aux citoyens.  
 
Le maire félicite tous les employés municipaux ainsi que les bénévoles qui ont 
assuré le succès de la deuxième Journée des 3R qui a eu lieu le 25 mai dernier. 
L’écocentre d’un jour, la distribution d’arbres et de compost et la vente de 
garage tenus simultanément sur les terrains du Stardien ont été couronnés de 
succès et ont permis aux citoyens d’appliquer les principes des 3R, à savoir 
réduire, réemployer et recycler. Il souligne également le succès de l’échange 
de plants et de graines chapeauté par le Comité culturel qui se tenait au même 



 

 

moment, au Parc Desjardins. Bref, la rue Alfred-Lessard ne manquait pas 
d’animation en ce dernier samedi de mai.  
 
Le maire partage sa fierté de voir combien l’équipe des travaux publics fait 
l’objet de félicitations pour le travail accompli en voirie et à l’entretien des 
bâtiments et espaces verts. Plusieurs citoyens prennent effectivement la peine 
de souligner les bons coups par courriel ou en personne : c’est grandement 
apprécié et rafraîchissant. Grâce au rapatriement des trois employés de 
maintenance du comité des loisirs l’année dernière et à l’embauche d’un ouvrier 
spécialisé en travaux publics ce printemps, la municipalité est plus que jamais 
en mesure de répondre aux attentes des citoyens et de maintenir les 
infrastructures municipales en bon état. Investir dans le capital humain est un 
gage de succès qui profite d’abord et avant tout aux citoyens.  
 
Le maire rappelle à l’assemblée que la municipalité devra bientôt se passer des 
services de Madame Turcotte qui agit ce soir à titre de secrétaire d’assemblée.  
Celle-ci relèvera dès le mois de juillet prochain de nouveaux défis à la direction 
générale de la municipalité d’Eastman. Il lui souhaite bon succès dans la 
poursuite de sa carrière et la remercie pour ses loyaux services rendus au cours 
des quatre dernières années.    
 
Le maire invite les citoyens à participer en grand nombre au défi têtes rasées 
Leucan des pompiers de Saint-Denis-de-Brompton qui aura lieu ce samedi, 8 
juin à compter de 13 h à la caserne.  
 
 
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 rapport des faits saillants du rapport financier et du 

rapport des vérificateurs externes de l’année 2018 
 

Le maire fait lecture de son rapport annuel sur les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière 2018. Il 
dépose le rapport qui sera conservé aux archives municipales conformément à 
la Loi et mentionne que le document sera publié sur le site web de la 
municipalité de même que dans une édition à venir du Journal St-Denisien. Il 
pourra également être consulté sans frais à l’hôtel de ville, durant les heures 
normales d’ouverture. 

Résolution 

2019-06-03  
5.4 Changement de firme des conseillers juridiques  

 
ATTENDU QUE les conseillers juridiques de la municipalité qui travaillaient 
auparavant sous la bannière de Monty Sylvestre Conseillers juridiques joignent 
les rangs de la firme Cain Lamarre; 
 
ATTENDU QUE toute entente ou convention d’honoraires signée par les 
professionnels sera respectée et toute somme qui pourrait être détenue en 
fidéicommis sera transférée au nouveau cabinet;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet 
Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2019 selon 
les termes de l’offre de services présentée par le cabinet Monty Sylvestre pour 
l’année 2019, précédemment acceptée par résolution du conseil; 
 
ET D’autoriser toute substitution de procureur dans les dossiers judiciarisés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-04  
5.5 Adoption du plan triennal de répartition de la Commission scolaire 

de la Région de Sherbrooke (CSRS) des années 2019-2020 
 

Dépôt 

Dépôt 

Annexe 
5.5 
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ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Région de Sherbrooke (CSRS) au 
soumis à la municipalité son plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2019-2022; 
 
ATTENDU QUE la CSRS prévoit une augmentation des inscriptions à l’école 
Jardin-des-Lacs de l’ordre de 3,3 % pour l’année scolaire 2020-2021 (passant 
de 422 à 436 élèves) et de 4,6 % pour l’année scolaire 2021-2022 (passant de 
436 à 456 élèves);  
 
ATTENDU QU’une augmentation de 8 à 10 % est plutôt envisagée à Saint-
Denis-de-Brompton au cours des prochaines années, prévisions qui s’avèrent 
réalistes compte tenu de la croissance continue de la population ces dernières 
années;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a accepté de louer à la CSRS, pour l’année 
scolaire 2019-2020, les salles A et B du Stardien pour y aménager des classes, 
compte tenu que l’école Jardin-des-lacs a atteint sa pleine capacité;  
 
ATTENDU QUE la municipalité est aussi confrontée à une forte croissance et 
envisage des investissements sur ses bâtiments municipaux pour maintenir sa 
prestation de services à la population, limitant sa capacité à louer sur une plus 
longue période des locaux à la CSRS; 
 
ATTENDU QUE le Conseil appuie la CSRS dans ses représentations pour 
obtenir du gouvernement les autorisations et sommes requises pour procéder 
à l’agrandissement de l’école primaire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume résolu: 
 
DE prendre acte du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2019-2022 de la CSRS;  
 
ET DE poursuivre les 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 

2019-06-05  
5.6 Affectation du règlement no 606 au paiement des honoraires 

professionnels requis au piquetage du chemin Marois 
 
ATTENDU le Règlement no 606 décrétant l’acquisition de gré à gré de certains 
immeubles situés dans le secteur du chemin Marois et décrétant des travaux 
de réfection sur ce chemin et autorisant un emprunt de 534 400 $ pour en 
acquitter le coût ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’affecter le règlement no 606 au paiement des honoraires professionnels du 
Groupe HBG ayant réalisé le piquetage du chemin Marois au montant de 1 010 $ 
avant les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-040-01-710 

Résolution 

2019-06-06  
5.7 Abolition du poste de directrice générale adjointe – 

communications et relations avec la communauté 

 
ATTENDU la démission de la titulaire effective en date du 21 juin prochain; 
 
ATTENDU l’opportunité de réorganiser les postes cadres pour préparer la 
municipalité à faire face à la croissance démographique des prochaines 
années; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’abolir le poste de directrice générale adjointe – communications et relations 
avec la communauté à compter du 22 juin 2019; 
 



 

 

DE créer le poste cadre permanent à temps plein (37,5 heures par semaine) de 
greffier (greffière) pour planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner 
l'ensemble des activités législatives de la Municipalité et accomplir les tâches 
juridiques et administratives s'y rattachant;  
 
D’adopter l’échelle salariale proposée par la direction générale et basée sur les 
comparables inscrits au Rapport de la rémunération 2018 des cadres municipaux 
du Québec réalisé par le Carrefour du capital humain pour l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ); 
 
ET DE mandater le comité ressources humaines afin qu’il procède aux entrevues 
d’embauche au terme de l’affichage du poste en vue de recommander le titulaire 
au Conseil lors d’une prochaine assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-07  
5.8 Mandat de services professionnels pour l’analyse des coûts 

d’opération et pour l’optimisation du fonctionnement de 
l’administration municipale 

 
ATTENDU le souci du Conseil de poursuivre les démarches en vue de préparer 
la municipalité à faire face à la croissance démographique des prochaines 
années; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE mandater Monsieur Michel Parenteau à réaliser l’analyse des coûts 
d’opération et l’optimisation du fonctionnement de l’administration municipale au 
montant estimé de 7 480 $ avant les taxes, le tout conformément à l’offre de 
service déposée le 27 mai 2019; 
 
ET D’affecter le surplus libre de la municipalité (excédent de fonctionnement non-
affecté) au paiement de ces honoraires, compte tenu que cet exercice n’avait pas 
été prévu au budget de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-130- 01-413 

Résolution 

2019-06-08  
5.9 Délégation du pouvoir d’immatriculer des véhicules 

 

ATTENDU QUE le directeur général adjoint – infrastructures et 
approvisionnement est appelé à immatriculer des véhicules dans le cadre de 
ses fonctions; 
 
ATTENDU QU’en l’absence d’instructions spécifiques, il revient normalement à 
la directrice générale et secrétaire-trésorière le pouvoir d’immatriculer les 
véhicules municipaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE déléguer au directeur général adjoint – infrastructures et approvisionnement, 
Monsieur Guillaume Beaudette, le pouvoir d’immatriculer des véhicules pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, le tout conformément aux 
exigences de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-09  
5.10 Adoption du Règlement no 2014-09-A modifiant le Règlement no 

2014-09 décrétant un emprunt afin de pourvoir au paiement de la 
quote-part de la municipalité relativement aux infrastructures 
municipales réalisées dans le cadre d'une entente avec la 
compagnie 9283-0033 Québec inc. (Domaine Horizon) 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 1077 du Code municipal du Québec, la 
municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre, 
modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt 
en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis; 
 

Annexe 
5.10 
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la taxe spéciale perçue annuellement dans 
le cadre du règlement no 2014-09 étant donné que le prélèvement par l’étendue 
de front est jugé inéquitable pour les terrains situés en coin qui ne sont 
desservis que par une seule conduite au réseau municipal; 
 
ATTENDU QUE le nombre total d’immeubles assujetti au règlement no 2014-
09 ne peut être modifié étant donné les normes de lotissement minimales en 
vigueur dans le secteur, faisant en sorte que la clause de paiement comptant 
peut être maintenue sans risque d'iniquité pour les propriétaires ou occupants 
visés par la taxation; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet d’un avis de motion suivi 
d’une présentation à la séance ordinaire du conseil du 6 mai 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 2014-09-A modifiant le Règlement no 2014-09 
décrétant un emprunt afin de pourvoir au paiement de la quote-part de la 
municipalité relativement aux infrastructures municipales réalisées dans le 
cadre d'une entente avec la compagnie 9283-0033 Québec inc. (Domaine 
Horizon) dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Résolution 

2019-06-10  
6.1 Demande d’autorisation à stationner en bordure de rue 

 
ATTENDU la demande du propriétaire du terrain situé au 2425, chemin du Moulin 
de pouvoir stationner des véhicules sur l’accotement d’un des côtés du chemin du 
Moulin, entre les adresses civiques 2425 et 2465, le 17 août prochain de midi à 
minuit dans le cadre d’une noce à y être célébrée; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’autoriser les invités de la noce à se stationner sur une partie de l’un des côtés 
(accotement) du chemin du Moulin, entre les adresses civiques 2425 et 2465, 
le 17 août prochain de midi à minuit; 
 
DE transmettre une copie de la résolution à la Sûreté du Québec pour lui 
demander de suspendre à cette occasion l’émission de constats d’infraction, et 
ce, malgré la signalisation routière affichée et la réglementation en vigueur; 
 
ET DE rappeler au demandeur que malgré cette autorisation, la réglementation 
en matière de nuisances telles que le bruit continuera de s’appliquer pour 
assurer la quiétude des lieux au voisinage. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 

 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 

2019-06-11  
7.1 Décret relatif à la Semaine nationale des travaux publics et mise en 

candidature des vidéos produites en 2019 

 
ATTENDU QUE depuis 1960, la troisième semaine du mois de mai est 
consacrée à célébrer les travaux publics; 
  
ATTENDU QUE partout en Amérique du Nord, plus de 30 000 membres de 
l’American Public Works Association (APWA) et du Canadian Public Works 
Association (CPWA) et ses regroupements, dont l’Association des travaux 
publics d’Amérique (ATPA), utilisent cette semaine pour sensibiliser le public 
sur l’importance des travaux publics dans la vie de tous les jours; 
  
ATTENDU QUE le Conseil reconnaît les réalisations et le dévouement des 
employés du service des travaux publics ainsi que leur engagement envers la 
communauté et félicite le travail réalisé par toute l’équipe municipale qui a 



 

 

produit et lancées cinq vidéos entre les 20 et 24 mai dernier sur le site web de 
la municipalité; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE décréter que dorénavant, la troisième semaine du mois de mai sera 
consacrée à la promotion des travaux publics et à la sensibilisation des citoyens 
sur l’importance de ce service névralgique;  
 
DE déposer la candidature de la municipalité au Prix de la Semaine des travaux 
publics 2019 étant donné l’excellent travail de tournage, montage et diffusion 
des cinq vidéos abordant les thèmes de la planification annuelle, de l’entretien 
des bâtiments, de la préservation de l’environnement, du traitement des eaux 
et de la voirie ; 
 
ET D’inviter la population à visionner les vidéos diffusées sur le site web de la 
municipalité à l’adresse www.sddb.ca. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-12  
7.2 Octroi d’un contrat d’élagage 
 
ATTENDU QU’une recommandation a été soumise au comité de voirie par 
l’inspecteur à savoir le besoin d’élagage dans plusieurs secteurs de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE ladite recommandation a été évaluée en comité de voirie et 
recommandée au conseil par ce dernier ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer le mandat #V-2019-11 aux Entreprises Philippe Berthelette au taux 
horaire de 100$ / heure pour la location avec chauffeur d’un lamier vertical, et ce, 
pour une durée totale de 112 heures de travail. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-320-02-521 
 
 

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2019-06-13  
8.1 Octroi de subventions aux associations riveraines dans le cadre du 

Plan de gestion des lacs et cours d’eau 

 
ATTENDU QUE les associations riveraines ont amorcé en 2018 la rédaction 
d’un plan d’action en collaboration avec le RAPPEL, le Comité consultatif de 
l’eau (CCE) et le service de l’environnement afin de planifier des mesures de 
protection et de préservation des cinq (5) lacs du territoire en fonction des 
études environnementales menées au fil des années; 
 
ATTENDU QUE pour mener à bien ces réalisations, les associations riveraines 
ont besoin de financement dont les subventions municipales; 
 
ATTENDU QUE le CCE a procédé à l’évaluation des besoins financiers selon 
l’urgence d’agir et la capacité de réussite de chacun des projets planifiés et 
recommande au conseil les montants à accorder à chacune des associations;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’accorder une subvention à chaque association riveraine pour un montant total 
de 34 000 $, et ce, selon les termes suivants :  

 
• à l’APLD, un montant de 6 000 $ pour le suivi et le diagnostic de ses 

tributaires, le contrôle du roseau commun et de la renouée Japonaise ainsi 
que l’arrachage manuel du myriophylle à épi à l’aide de plongeurs; 

 
• à l’APLM, un montant de 8 000 $ pour le suivi et diagnostic des tributaires, 

la redéfinition du bassin versant et la caractérisation des eaux par rapport à 
la vulnérabilité d’implantation de la moule zébrée; 
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• à l’APRLC, un montant de 7 500 $ pour le faucardage des plantes 
aquatiques, le contrôle du roseau commun ainsi que la gestion des eaux de 
ruissellement;  

 
• à l’APLB et au REPLB, un montant additionnel de 6 250 $ pour leur projet 

respectif de contrôle du myriophylle à épi par toile de jute. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-470-03-411 

Résolution 

2019-06-14  
8.2 Abrogation de la résolution 2018-11-11 concernant le programme de 

lutte contre les plantes exotiques envahissantes de l’APLB 

 
ATTENDU la résolution no 2018-11-11 concernant le programme de lutte 
contre les plantes exotiques envahissantes de l’APLB; 
 
ATTENDU QUE ladite résolution a pour effet de réserver des crédits 
budgétaires au budget de l’année 2019 à l’APLB conditionnellement à 
l’obtention d’une aide financière provenant de la Fondation de la faune du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE le projet de l’APLB n’a pas été retenu par la Fondation; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’abroger la résolution no 2018-11-11 concernant le programme de lutte contre 
les plantes exotiques envahissantes de l’APLB. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-15  
8.3 Changement des médias filtrants à l’aqueduc Forest 

 
ATTENDU QUE les filtres multimédias de l’usine d’aqueduc ont atteint leur 
durée de vie utile; 
 
ATTENDU QU’une demande de prix a été faite chez différents fournisseurs et 
qu’une analyse des soumissions a été réalisée par l’inspectrice municipale au 
traitement des eaux et la direction générale; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer la fourniture et la mise en place de nouveaux filtres médias à l’usine 
d’aqueduc à l’entreprise F. Lapointe et fils, le tout pour un montant de 10 812 $, 
taxes en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-412-00-526 

Résolution 

2019-06-16  
8.4 Fourniture et installation de deux surpresseurs aux égouts Montjoie 

et Village 

 
ATTENDU QUE la municipalité a débuté l’implantation d’un programme de 
maintenance rigoureux des éléments mécaniques de ses usines de traitements 
des eaux dans le but d’augmenter l’efficience de ses opérations à long terme; 
 
ATTENDU QU’une évaluation de l’état mécanique des surpresseurs des trois 
(3) usines de traitement des eaux usées de la municipalité a été faite par une 
entreprise spécialisée et que certains d’entre eux sont arrivés au bout de leur 
durée de vie utile; 
 
ATTENDU la recommandation soumise au conseil par l’inspectrice municipale 
au traitement des eaux, appuyée par la direction générale en termes de 
priorisation des remplacements des surpresseurs; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer la fourniture, l’installation et la mise en marche de deux (2) nouveaux 
surpresseurs à l’entreprise Balancement M.C. inc au montant de 17 437,19 $, 
taxes en sus ; 
 



 

 

D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation ;  
 
ET D’affecter 8 910$ de la réserve de l’égout Village au paiement de ces 
dépenses, le solde état financé à même le budget d’opération des réseaux 
d’égout. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-050-10-725 

 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 

 
10.1 Dérogation mineure au 50, rue des Jacinthes 

 
Le maire fait un bref résumé de la demande de dérogation mineure présentée et 
invite les intéressés à s’exprimer relativement à cette demande. 
 
La demande de dérogation concerne l’installation d’une piscine creusée en cour 
avant, ce qui n’est pas permis en vertu du Règlement de zonage no 474. Ce 
dernier édicte qu’une piscine extérieure doit être localisée dans la cour arrière ou 
latérale. 

Résolution 

2019-06-17  
ATTENDU la demande de dérogation mineure pour autoriser l’installation d’une 
piscine creusée dans la cour avant située au 50, rue des Jacinthes; 
 
ATTENDU l’incapacité du demandeur de modifier son projet pour le rendre 
conforme à la réglementation étant donné les contraintes présentes sur son 
terrain (petit marais naturel à préserver, emplacement du puits et de 
l’installation septique, etc.);  
 
ATTENDU QUE l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance aux 
propriétés voisines;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la demande de dérogation 
mineure; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure pour permettre l’installation 
d’une piscine creusée dans la cour avant située au 50, rue des Jacinthes, le 
tout selon le plan déposé au service d’urbanisme en date du 26 avril 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-18  
10.2 Demande d’usage conditionnel pour l’aménagement d’une aire de 

stationnement additionnelle accessoire à l’usage commercial 
« Brasserie du lac Brompton » 

 
ATTENDU la demande d’autorisation d’un usage conditionnel concernant 
l’aménagement d’une aire de stationnement accessoire à l’usage commercial 
« Brasserie du lac Brompton » sur le lot 2 674 607 admissible en zone RFVR-6 
en vertu du Règlement no 495 sur les usages conditionnels; 
 
ATTENDU QUE les critères d’évaluation applicables édictés à l’article 13, 
paragraphes 1o à 5o du règlement no 495 et ses amendements ont été analysés 
par le CCU lors des séances du 11 mars et du 8 avril 2019 et qu’au terme de 
ces délibérations, le CCU recommande au Conseil l’acceptation de la demande 
comme en fait foi l’extrait du procès-verbal de la rencontre du 8 avril 2019; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été donné le 17 mai 2019 et qu’une affiche a 
été placée à ce moment sur l’emplacement visé par la demande, le tout 
conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU); 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser, en vertu du Règlement no 495 sur les usages conditionnels et ses 
amendements, l’aménagement d’une aire de stationnement accessoire à 
l’usage commercial « Brasserie Lac Brompton » sur le lot 2 674 607 situé en 
zone RFVR-6, le tout conformément au plan produit par la firme d’ingénierie St-
Georges structures et civil (plan janvier 2019 modifié le 25 mars 2019) dont 
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante, aux conditions 
suivantes : 
 

• L’entrée charretière temporairement aménagée sur le futur site du 
stationnement doit être complètement fermée à la circulation préalablement 
à l’ouverture du stationnement et des conifères d’au moins 1,5 mètres de 
hauteur doivent y être plantés à raison d’un arbre à tous les 3 mètres 
linéaires, et ce, pour éviter qu’elle ne devienne une issue non officielle; 

 

• L’ajout d’arbres d’essence indigène d’au moins 1,5 mètres de hauteur le long 
du chemin du Barrage à raison d’un arbre à tous les 3 mètres linéaires pour 
créer un écran visuel à partir de cette rue, et ce, préalablement à l’ouverture 
du stationnement; 

 

• La mise en place d’une protection hivernale de tous les arbres nouvellement 
plantés au moins lors du premier hiver et au plus tard le 31 octobre 2019 
ainsi que l’engagement écrit du propriétaire à garantir le remplacement de 
ceux qui ne survivraient pas au cours des trois (3) années suivantes; 

 

• Le balayage mécanique, le ramassage des abrasifs situés sur et autour de 
stationnement et le nettoyage (vidange) des bassins de décantation au plus 
tard le 15 mai de chaque année pour éviter que les sédiments ne soient lavés 
vers le lac. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
Résolution 

2019-06-19  
10.3 Autorisation d’embauche d’un inspecteur municipal – urbanisme 

pour surcroît de travail d’une durée approximative de trois mois 
 

ATTENDU l’absence prolongée de la secrétaire des services techniques dont les 
principales fonctions seront assumées par l’inspectrice municipale – urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles et 
permettent l’embauche d’une ressource temporaire pour combler le surcroit de 
travail de l’inspectrice, conformément à la convention collective en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’affichage de poste est en cours et que le titulaire du poste n’est 
pas encore connu; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser la directrice générale à procéder à l’embauche d’un inspecteur 
municipal – urbanisme pour surcroît de travail d’une durée approximative de 
trois mois; 
 
ET D’accorder l’échelon 1 du poste d’inspecteur municipal au titulaire retenu 
ainsi que le remboursement des frais de kilométrage pour l’utilisation de son 
véhicule personnel, le cas échéant, conformément à la politique en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-20  
10.4 Adoption du Règlement no 682 concernant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a constitué un 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) conformément à l’article 146 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.);  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une révision des dispositions édictées à 
la réglementation municipale; 
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ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet d’un avis de motion suivi 
d’une présentation à la séance ordinaire du conseil du 6 mai 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 682 concernant le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-06-21  
10.5 Desserte d’internet haute vitesse sur le Rang 7 

 
ATTENDU QUE le 7ième rang de Saint-Denis-de-Brompton n’est pas desservi en 
matière de fibres optiques; 
 
ATTENDU QUE Cooptel est une coopérative de télécommunication qui dessert 
les routes avoisinantes, dont le côté du rang 7 qui est sur le territoire de Saint-
François-Xavier-de-Brompton; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité n’entend pas conclure de contrat de services 
avec le Bénéficiaire; 
 
ATTENDU QU’elle n’entend pas non plus devenir propriétaire du réseau; 
 
ATTENDU QU’aux fins de permettre l’implantation de ce réseau, la Municipalité 
juge opportun d’octroyer une aide financière de l’ordre de 6 000 $ faute de quoi 
ce secteur ne sera pas desservi; 
 
ATTENDU la proposition de la compagnie Cooptel de procéder à l’installation de 
la fibre optique sur le Rang 7 pour ainsi offrir une desserte d’internet haute vitesse 
contre une subvention municipale de 6 000 $; 
 
ATTENDU QUE les municipalités limitrophes (Saint-François-Xavier-de-
Brompton et Sherbrooke) ont reçu la même offre et entendent s’en prévaloir; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE verser une subvention de 6 000 $ à la compagnie Cooptel pour lui permettre 
d’installer la fibre optique sur le Rang 7 et ainsi offrir internet haute vitesse dans 
ce secteur; 
 
ET D’affecter le surplus libre de la municipalité (excédent de fonctionnement 
accumulé non-affecté) au paiement de cette subvention, puisque les crédits 
budgétaires nécessaires n’ont pas été prévus au budget de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-620-00-972 

Résolution 

2019-06-22  
10.6 Modification du Règlement de lotissement no 477 pour ajouter les 

dispositions relatives à l’article 3.10 du schéma d’aménagement de 
la MRC du Val-Saint-François dans la zone RFVR-9 

 
ATTENDU l’opportunité offerte par l’article 3.10 du schéma d’aménagement de la 
MRC du Val-Saint-François de réduire de 25 % la largeur ou la profondeur 
minimale d’un lot tout en respectant la superficie minimale exigée, sauf dans le 
cas de lots riverains à un cours d’eau qui ne sont pas admissibles à cette 
réduction; 
 
ATTENDU QUE les normes en vigueur dans la zone RFVR-9 correspondent à 
celles exigées pour des terrains non desservis (sans égouts ni aqueduc), et ce, 
malgré le fait que le secteur sera desservi par les égouts; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE mandater le service d’urbanisme à procéder à la modification du Règlement 
de lotissement no 477 pour ajouter une norme d’assouplissement conforme au 
schéma de la MRC du Val-Saint-François (article 3.10) dans la zone RFVR-9. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 



 

 

 

10.7 Avis de motion et présentation du Règlement no 683 modifiant le 
Règlement no 478 sur les permis et certificats 

 
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 no 683 modifiant le Règlement no 478 sur les permis et certificats.  
 
Ce règlement sera adopté conformément aux articles 4 et 4.1 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté par 
la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2, r.22) afin d’exiger une 
attestation de conformité comprenant un plan de localisation et une certification 
de la construction de l’installation septique.  
 
Une copie du projet de règlement est déposée pour fins de présentation. 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. 

 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2019-06-23  
11.1 Adjudication des contrats relatifs à l’ajout d’un lève-personne au 

Stardien 
 
ATTENDU QUE la firme d’architecte CIMAISE a demandé des soumissions 
pour la fourniture et l’installation d’une unité de lève-personne au Stardien et a 
émis sa recommandation à la municipalité;  
  
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations en 2018;  
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’octroyer le contrat de fourniture et l’installation d’une unité de lève personne 
au Stardien à l’entreprise Elevaction au montant de 24 295 $ avant les taxes ;  
  
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité ;  
 
ET D’affecter au paiement de cette dépense la subvention de 93 962 $ obtenue 
dans le cadre 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 

2019-06-24  
11.2 Adjudication du contrat de fourniture, fabrication et montage de 

l’acier de structure pour le lève-personne au Stardien 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix pour la fourniture, 
fabrication et le montage de la structure d’acier pour le lève-personne au 
Stardien;  
  
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’octroyer le contrat de fourniture, de fabrication et de montage de la structure 
d’acier pour le lève-personne au Stardien à l’entreprise M.E. 2000 au montant 
de 15 330 $ avant les taxes ;  
  
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité ;  
  



 

 

ET D’affecter au paiement de cette dépense la subvention de 93 962 $ obtenue 
dans le cadre 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 

2019-06-25  
11.3 Autorisation relative à la Fête nationale 
 
ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir d’autoriser la tenue d’événements 
spéciaux conformément au Règlement général no 681; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’autoriser le Comité des loisirs à tenir les festivités entourant la Fête nationale 
au parc Desjardins le lundi 24 juin de 13 h à minuit; 
 
ET D’encourager la population à participer en grand nombre à cet événement 
rassembleur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 

12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
Résolution 

2019-06-26  
12.1 Projet de confection artisanale de l’AFÉAS 

 
ATTENDU l’intention de l’AFÉAS de démarrer un projet de confection artisanale 
de sacs réutilisables en tissu pour les aliments en vrac; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’appuyer le projet de confection artisanale en offrant à l’AFÉAS la possibilité : 
 

• de promouvoir les sacs réutilisables en tissu via les plateformes média de la 
municipalité (site web, tableau électronique, babillards); 

• de faire de l’hôtel de ville un point de vente officiel pour les citoyens; 
 
ET D’encourager les citoyens à se prémunir de cette nouvelle initiative conçue 
entièrement par des artisans bénévoles de Saint-Denis-de-Brompton et qui 
permet de réduire notre empreinte écologique.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale adjointe dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
31 mai 2019 pour un montant totalisant 512 455,23 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement # 2015-08 concernant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire. 
 
 

14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
 
14.1 Présentation des Journées de la Culture par le Comité culturel 
 
Madame Colombe Landry, secrétaire du comité culturel invite le Conseil et les 
citoyens à participer activement aux Journées de la culture qui se tiendront du 27 
au 29 septembre 2019. Elle lance un appel à tous pour identifier de jeunes artistes 
de la relève pour organiser des représentations particulières. Elle ajoute que toute 
initiative citoyenne est la bienvenue pour bonifier la programmation des activités.  
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire, les membres du conseil qu’il désigne ou la directrice générale répondent 
aux questions soumises par les personnes présentes.  
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16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 

17. VARIA 

 
17.1  Rapport verbal du conseiller Guy Corriveau sur le comité de voirie 
 
Le conseiller Guy Corriveau fait un rapport verbal des dernières activités du 
comité de voirie. Il mentionne les récentes réalisations et les projets prévus au 
cours des prochaines semaines pour planifier les travaux de voirie. Il partage 
les nouvelles méthodes essayées pour la gestion des chemins de gravier en 
période de dégel et invite les citoyens à faire part de leurs commentaires au 
besoin. 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 42. 
 
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. 


