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PROCES-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 6 mai 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 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 
2019-05-01  

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 6 mai 2019 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-05-02  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 1er avril 2019 et de 
l’assemblée extraordinaire du 6 avril 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 mars au 26 avril 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 invite l’assistance à porter attention aux quatre nouveaux vitraux qui 
ornent désormais la salle du Conseil. Conçus par neuf citoyens bénévoles sous 
la direction de Sylvie Marquis, vitrailliste, les Quatre saisons en vitrail illustrent 
des éléments phares qui témoignent de la vie à Saint-Denis-de-Brompton. Cette 
réalisation, une initiative du Comité culturel, a été rendue possible grâce aux 
subventions de la MRC du Val-Saint-François et de la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton. Le maire partage sa fierté de voir se poursuivre l’art du 
vitrail dans la communauté, quelque 25 ans après l’inauguration des 46 vitraux 
qui donnent une couleur toute locale à l’église de Saint-Denis. Il conclut en 
félicitant les artistes amateurs qui ont consacré en moyenne 80 heures de leur 
temps pour arriver à ce beau résultat et les remercie pour leur générosité.  
 
Le maire souligne sa solidarité pour toutes les communautés qui ont traversé 
de lourdes épreuves au cours des dernières semaines, alors que des 
inondations d’une ampleur inattendue ont causé des dommages matériels et 
des drames humains qui ne peuvent laisser indifférents. Il reconnaît que les 
municipalités ont un rôle de premier plan à jouer non seulement dans la gestion 
des crises et l’accompagnement des sinistrés, mais aussi dans la prévention et 



 

 

l’information aux citoyens, avant que de tels événements ne se produisent. Il en 
profite ainsi pour rappeler aux citoyens que la municipalité a mandaté Prudent 
Groupe Conseil pour la mise à jour du plan des mesures d’urgence et la création 
d’un portail web permettant d’accéder au plan et à tous les outils requis à la 
gestion de crises directement en ligne, de partout sur la planète. Les 
gestionnaires travaillent présentement sur le projet qui devrait faire l’objet d’une 
adoption lors de l’assemblée de juillet prochain. Les principaux risques dont les 
ruptures de digue et de barrage, les déversements de produits chimiques, les 
tempêtes de verglas, blizzards et autres situations d’urgence auront été 
analysés pour permettre de prévenir, de se préparer, d’intervenir et de se 
rétablir. 
 
Le maire fait état de la campagne électoral en cours. Deux candidats ont soumis 
leur candidature pour représenter le district #3, Lac Montjoie, laissé vacant suite 
à la démission de Mme Tardif. Il s’agit de M. Kevin Therrien et de Mme Guylaine 
Rajotte. Il remercie ceux-ci de l’intérêt qu’ils portent à leur municipalité et leur 
souhaite une bonne campagne électorale. Le maire rappelle que tous les avis 
relatifs aux élections sont affichés, conformément à la loi, sur les babillards 
municipaux à l’hôtel de ville et à l’entrée du Centre communautaire. Règle 
générale, ils sont aussi affichés sur le site web de la municipalité et relayés par 
le Saint-Denisien.  Il invite les électeurs du District #3 à participer en grand 
nombre au scrutin qui se tiendra le 2 juin. Le vote par anticipation, quant à lui, 
se tiendra le dimanche précédent, soit le 26 mai. 
 
Le maire donne la parole au conseiller Guy Corriveau qui souhaite s’exprimer 
sur les travaux entrepris par le comité de voirie et la vision du développement 
des travaux publics de la municipalité. Il précise que l’époque où les employés 
municipaux travaillaient à la pelle et à la chaudière pour transporter du gravier 
de l’hôtel de ville vers un chantier est révolue et que les investissements requis 
ont été réalisés pour enfin offrir des conditions de travail optimales pour assurer 
une productivité accrue et des résultats concrets pour les citoyens. Il cite 
notamment l’exemple du camion F-550 qui arrivera sous peu et qui servira de 
camion outil pour effectuer des réparations et travaux divers. Il souligne 
l’embauche d’un ouvrier spécialisé qui se chargera de plusieurs travaux de 
réparation et aussi du déneigement des stationnements qui sont actuellement 
donnés à contrat, en plus de dégager l’inspecteur municipal qui pourra se 
concentrer sur son travail d’inspection des infrastructures municipales et de 
surveillance des chantiers. Il rappelle que cinq employés travaillent depuis le 
mois de janvier dans une roulotte de chantier et que cette solution de rechange 
au manque d’espace à l’hôtel de ville ne peut pas être permanente, étant donné 
que ça contrevient directement aux règlements d’urbanisme. Il souligne sa 
satisfaction d’avoir pu arriver à une entente de location d’un site des travaux 
publics. Bien que l’opération de puisse pas être réalisée à coût nul, ce nouvel 
emplacement nous permettra de mettre en place des stratégies d’efficacité, de 
production, d’accessibilité, de disponibilité et de réduction des coûts et des 
risques, pour ultimement offrir de meilleurs services à la population. 
 
 
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 financier et du rapport des vé rificateurs 

externes de l’année 2018 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier qu’elle 
a dressé pour l’année financière 2018 et le rapport des vérificateurs externes 
préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
En fin d’année 2018, la municipalité a dégagé un surplus d’exercice (excédent 
de fonctionnement non consolidé) de 635 824 $, ce qui porte à 645 702 $ son 
surplus libre accumulé (excédent de fonctionnement non affecté non consolidé).  
 
Le surplus d’exercice de 2018 s’explique généralement par la réduction de 
certaines dépenses prévues au budget et de revenus supplémentaires, 
notamment au chapitre des droits de mutation qui ont généré près de 200 000$ 
de plus que prévu.  
 

Dépôt 

Dépôt 



 

 

Au 31 décembre 2018, la dette nette s’élevait à 4 206 248 $, soit 2 023 853 $ 
de plus que l’année précédente. Cette augmentation s’explique notamment par 
les investissements réalisés au Stardien et aux infrastructures routières 
(pavage des Boisés St-Denis, réfection de la rue des Artisans et du chemin 
Deschesne, etc.).  
 
Une fois transmis au Ministère, le rapport financier de la municipalité sera 
disponible pour consultation, sur le site web du MAMH, sous l’onglet Finances 
et fiscalité. 
 
De l’avis des vérificateurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et de l’organisme qui est sous son 
contrôle au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de leurs activités, de la 
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 

Résolution 
2019-05-03  

5.4 Adoption du Règlement général no 681 et abrogeant le Règlement 
général no 604  
 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires 
de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur et d’y 
inclure de nouvelles règles quant à la consommation du cannabis et quant à la 
l’interdiction de vendre ou de distribuer des sacs de plastique ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à l’occasion de la session ordinaire du 1er avril 2019 et 
qu’une copie du projet de règlement a été déposé le même jour pour fins de 
présentation ; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture lors de son adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le Règlement général no 681 et abrogeant le Règlement général no 
604 dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-04  

5.5 Adoption du Règlement no 673-A modifiant le Règlement no 673 
concernant la tarification des services municipaux 

 
ATTENDU l’adoption du Règlement général no 681 de la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton ayant pour effet d’abroger le Règlement général no 604; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 1er avril 2019 
avec dépôt d’un projet de règlement pour fins de présentation; 
 
ATTENDU QU’entre le projet déposé le 1er avril 2019 et le projet proposé le 6 
mai 2019, une modification a été apportée quant à l’article 23 sur le 
raccordement aux réseaux d’égouts et d’aqueduc ayant pour effet de préciser 
la période applicable comprise entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque 
année et de facturer le montant réel (coûtant) majoré de 15 % pour tout 
raccordement effectué en dehors de cette période; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifié a été transmis à tous les 
membres du conseil dans les délais requis par la loi; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture lors de son adoption; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
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D’adopter le Règlement no 673-A modifiant le Règlement no 673 concernant la 
tarification des services municipaux dont copie est jointe aux présentes pour en 
faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-05  

5.6 Entente de location de locaux à la Commission s colaire de la 
Région de Sherbrooke (CSRS) 

 
ATTENDU la demande de location de certains locaux situés au Stardien par la 
Commission scolaire de la Région de Sherbrooke (CSRS) afin d’y aménager 
des salles de classe pour l’école primaire Jardin-des-lacs pour l’année scolaire 
2019-2020; 
 
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 location de locaux à la CSRS dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-06  

5.7 Adoption de la Procédure de réception et d’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’a ttribution d’un 
contrat  
 

ATTENDU QUE le projet de loi no 108 favorisant la surveillance des contrats 
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, 
c. 27) a été sanctionné le 1er décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du 
Code municipal du Québec (CM), une municipalité doit se doter d’une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publique; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton souhaite adopter 
une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication ou de l’attribution de contrats; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter la Procédure de réception et d’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-07  

5.8 Adoption de la Politique de location des infrastructures 
municipales  

 
ATTENDU QUE la municipalité met certaines infrastructures municipales, à 
savoir des salles, locaux, plateaux et équipements, à la disposition des 
organisations tant publiques que privées et des citoyens qui désirent y organiser 
des réunions, des rencontres, des formations, des cours ou des activités de 
toutes sortes; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’encadrer la location de ces infrastructures 
municipales pour en assurer un usage optimal ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter la Politique de location des infrastructures municipales dont copie est 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Résolution 
2019-05-08  

5.9 Mandat de services professionnels d’arpenteur-g éomètre pour 
l’année 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE référer au Groupe HBG pour tout mandats de services professionnels 
d’arpenteur-géomètre de l’année 2019 conformément à l’offre de services 
déposée le 25 février 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-09  

5.10 Modification de l’annexe E concernant l’étendu e en front des 
immeubles assujettis au Règlement no 606 décrétant l’acquisition 
de gré à gré de certains immeubles situés dans le s ecteur du 
chemin Marois et décrétant des travaux de réfection  sur ce chemin 
et autorisant un emprunt de 534 400 $ pour en acqui tter le coût  
 

ATTENDU QUE l’étendue en front de certains immeubles assujettis au 
règlement d’emprunt no 606 a été modifiée depuis l’adoption dudit règlement, 
compte tenu de l’implantation du chemin et des transactions immobilières 
réalisées avec le Ministère; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’annexe E dudit règlement pour régulariser 
la situation et assurer la bonne répartition des coûts de l’emprunt à chaque 
propriétaire assujetti en fonction de l’étendue en front telle que modifiée; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE modifier l’annexe E concernant l’étendue en front des immeubles assujettis 
au 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 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5.11 Avis de motion et présentation du Règlement no 2014-09-A 

modifiant le Règlement no 2014-09 décrétant un empr unt afin de 
pourvoir au paiement de la quote-part de la municip alité 
relativement aux infrastructures municipales réalis ées dans le 
cadre d'une entente avec la compagnie 9283-0033 Qué bec inc. 
(Domaine Horizon)  

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jean-Sébastien 
Béliveau qu’à une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, 
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). 
 
Ce règlement sera adopté conformément à l’article 1077 du Code municipal du 
Québec édictant que 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. Cette modification est effectuée 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. 
 
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. 
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Résolution 
2019-05-10  

5.12 Fermeture du bureau municipal (hôtel de ville)  pour la période des 
vacances de la construction 2019 

 
ATTENDU QU’une situation exceptionnelle engendrera un manque de 
personnel administratif (secrétariat) en période de vacances estivale de l’année 
2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE fermer le secrétariat de l’hôtel de ville pour la période des vacances de la 
construction comprise entre le 21 juillet et le 3 août 2019, tout en maintenant 
l’accessibilité aux autres services municipaux (urbanisme, travaux publics, 
comptabilité, environnement, etc.). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-11  

5.13 Autorisation relative à la Grande journée des petits entrepreneurs 
au parc Alfred-Lamontagne (centre communautaire) 

 
ATTENDU la demande d’une maman résidente de Saint-Denis-de-Brompton de 
tenir la Grande journée des petits entrepreneurs au parc Alfred-Lamontagne 
(centre communautaire) le samedi 15 juin prochain, pur permettre aux enfants 
inscrits de créer leur entreprise et d’y vendre leurs produits et services;  
 
ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir d’autoriser ce type d’événements spéciaux 
conformément au Règlement général no 604; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser la tenue de la Grande journée des petits entrepreneurs le samedi 
15 juin prochain au parc Alfred-Lamontagne (centre communautaire); 
 
ET D’encourager la population à contribuer au succès de cette toute première 
édition en visitant les kiosques des jeunes entrepreneurs. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-12  

5.14 Nomination du maire suppléant et représentant à la MRC du Val-
Saint-François  

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE nommer le conseiller Guy Corriveau à titre de maire suppléant et de 
représentant à la MRC du Val-Saint-François en l’absence du maire Jean-Luc 
Beauchemin. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-13  

5.15 Démission de la directrice générale adjointe –  communications et 
relations avec la communauté 

 
ATTENDU la démission de Madame Anne Turcotte, titulaire du poste de 
directrice générale adjointe – communications et relations avec la communauté, 
effective en date du 21 juin 2019, pour lui permettre de relever de nouveaux 
défis à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière à la Municipalité 
d’Eastman ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE prendre acte de la démission de Madame Anne Turcotte, titulaire du poste 
de directrice générale adjointe – communications et relations avec la 
communauté effective en date du 21 juin 2019 en la remerciant de son travail 
et implication au sein de la municipalité au cours de ces quatre dernières 
années; 
 



 

 

ET DE mandater le comité des ressources humaines à procéder à l’évaluation 
des besoins et à l’affichage d’un poste permettant de combler les fonctions 
qu’elle occupait dans les meilleurs délais possibles. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2019-05-14  

6.1 Acquisition d’un véhicule de fonction 
 
ATTENDU QUE conformément à la résolution no 2019-04-30, un véhicule de 
fonction de type Ford Escape SE 4WD a été réservé par le directeur général 
adjoint – infrastructures et approvisionnement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’acquérir un véhicule de fonction Ford Escape SE 4WD chez Mazda de 
Sherbrooke au montant de 19 990 $ avant les taxes; 
 
D’autoriser également l’achat et l’installation de gyrophares et d’une sirène chez 
Pro Shop Audio au montant de 3 030,80 $ avant les taxes;  
 
D’emprunter le montant total de ces achats au fonds de roulement de la 
municipalité et de décréter le remboursement sur une période de sept (7) ans à 
même les revenus généraux de la municipalité ; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-030-06-724 

Résolution 
2019-05-15  

6.2 Embauche de pompiers temps partiel en probation  
 
ATTENDU QU’afin de respecter les exigences du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie, la municipalité doit maintenir en poste 
suffisamment de pompiers pour les différents scénarios d’intervention; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’accepter la recommandation du directeur incendie par intérim d’embaucher à 
temps partiel les candidats Michael Laverdière, Pierre-Olivier Perras, Thomas 
Rainville, Jean-François Richard, Karianne Couture et David Racicot à titre de 
pompiers en probation; 
 
ET D’autoriser le directeur incendie à procéder à l’embauche officielle des 
candidats retenus au terme de leur période de probation et de procéder à leur 
formation selon le budget prévu. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-16  

6.3 Autorisation relative au Défi têtes rasées LEUC AN des pompiers de 
Saint-Denis-de-Brompton 

 
ATTENDU le Défi têtes rasées LEUCAN organisé par les pompiers de Saint-
Denis-de-Brompton, prévu le samedi 8 juin prochain à la caserne, au cours duquel 
les pompiers planifient utiliser certains équipements et infrastructures appartenant 
à la municipalité et installer sur place différents équipements;  
 
ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir d’autoriser ce type d’événements spéciaux 
conformément au Règlement général no 604; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 



 

 

D’autoriser la tenue du Défi têtes rasées Leucan des pompiers de Saint-Denis-
de-Brompton le samedi 8 juin prochain, ainsi que l’utilisation, lors de 
l’événement, des camions du service, des boyaux, d’une lance, des extensions, 
de la caserne, du stationnement et du terrain de la caserne pour des jeux 
gonflables et une remorque; 
 
DE défrayer les coûts de location des jeux gonflables estimés à 300 $; 
 
ET D’encourager la population à contribuer au succès de cette levée de fonds 
annuelle des pompiers de Saint-Denis-de-Brompton en participant au défi ou 
en donnant généreusement à la cause.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-110-00-493 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 
2019-05-17  

7.1 Acquisition d’équipements de voirie (compacteur s et remorque 
fermée) 

 
ATTENDU les coûts soumis dans le cadre d’une demande de prix visant à équiper 
le service de voirie de deux compacteurs (un premier ayant une capacité de 
compaction de 150 livres et un deuxième, de 600 livres) et d’une remorque fermée 
pour la signalisation de chantier; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’acquérir deux compacteurs, un premier de 150 livres et un deuxième de 600 
livres, au montant total de 9 050 $ avant les taxes auprès de Toplifts; 
 
D’acquérir une remorque fermée « Élite » au montant de 11 493 $ avant les 
taxes auprès de Remorques Gator ; 
 
D’emprunter le montant total de ces achats au fonds de roulement de la 
municipalité et de décréter le remboursement sur une période de sept (7) ans à 
même les revenus généraux de la municipalité ; 
 
Et D’ immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-040-00-724 

Résolution 
2019-05-18  

7.2 Entente de location pour le site des travaux pu blics 
 
ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait des termes du projet d’entente 
de location de l’immeuble situé au 1955, rue Pellerin à Saint-Denis-de-
Brompton pour y aménager son site des travaux publics, et ce, à compter du 1er 
juin prochain ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’approuver les termes du projet d’entente de location de l’immeuble situé au 
1955, rue Pellerin à Saint-Denis-de-Brompton déposé au Conseil le 3 mai 2019; 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’entente de location pour le site des travaux publics 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
D’autoriser les dépenses afférentes pour l’année en cours et de prévoir les crédits 
budgétaires requis pour les années budgétaires subséquentes; 
 
ET D’affecter l’excédent de fonctionnement non-affecté (surplus libre) au 
paiement du loyer et des frais afférents à l’entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-190-15-511 
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8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 
2019-05-19  

8.1 Participation à l’appel d’offres de la collecte  des déchets par la MRC 
du Val-Saint-François et statut sur les modalités d e collecte  

 
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a obtenu une aide financière du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de présenter 
un projet pour la réalisation d’une étude d’opportunité sur la mise en commun 
de services liés à la collecte, au transport et à l’élimination des déchets pour les 
municipalités de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est intéressée à 
participer à l’appel d’offres sans s’engager pour autant à poursuivre la 
démarche de mise en commun, une fois les coûts soumis connus; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE joindre le processus d’appel d’offres pour la collecte des déchets par la MRC 
du Val-Saint-François selon les modalités suivantes :  
 

• fréquence de collecte aux 2 semaines l’été (juin à septembre) et aux 4 
semaines l’hiver (octobre à mai) pour un total de 17 à 18 collectes 
annuellement; 

• planification de deux collectes des encombrants par année; 
• sélection du mercredi comme journée privilégiée par la municipalité pour 

la collecte; 
• seuls les bacs roulants ou conteneurs sont acceptés; 

 
ET DE transmettre une copie de la présente résolution à la MRC du Val-Saint-
François. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-20  

8.2 Acceptation des modalités du projet de reboisem ent Arbre-évolution 
Coop de solidarité et report de la plantation à la mi-septembre 

 
ATTENDU les modalités du projet de reboisement Arbre-évolution Coop de 
solidarité dont notamment l’exigence que pendant une période minimale de 50 
ans, la municipalité fasse le maximum d’efforts pour limiter la mortalité 
provenant de causes humaines des arbres plantés sur son territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’accepter les modalités du projet de reboisement Arbre-évolution Coop de 
solidarité; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au 
nom de la municipalité l’entente-cadre d’Arbre-évolution Coop de solidarité; 
 
ET DE reporter la plantation à la mi-septembre étant donné l’incapacité du 
contributeur de procéder en mai, tel que prévu initialement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-21  

8.3 Correction de la résolution d’embauche de l’opé rateur – traitement 
des eaux  

 
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans la résolution no 2019-04-16 
concernant l’embauche de l’opérateur – traitement des eaux concernant l’échelon 
salarial offert;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer à l’opérateur – traitement des eaux Jean-Marie Barros le salaire horaire 
prévu à l’échelon 3 du poste d’inspecteur municipal au traitement des eaux, le tout 
rétroactif à sa date d’embauche.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 

Résolution 
2019-05-22  

8.4 Mandat de services professionnels pour bonifier  l’étude de sécurité 
du barrage X002598 (lac Desmarais) et évaluer la st abilité de la digue  

 
ATTENDU les négociations en cours avec les propriétaires des barrages situés 
au lac Desmarais afin de municipaliser et assurer la conformité des installations 
comprenant le déversoir et la digue située le long du chemin Desmarais (no 
X002589) ainsi que la digue située au chemin Duclos (no X002598);  
 
ATTENDU QUE la municipalité a complété les études diligentes requises pour 
connaître la condition du barrage et de la digue no X002589; 
 
ATTENDU la recommandation des ingénieurs mandatés de procéder aux mêmes 
études sur la digue no X002598; 
 
ATTENDU QU’avec les résultats de ces études, le Conseil aura un maximum 
d’informations en main pour lui permettre de prendre une décision éclairée quant 
à la municipalisation et la mise en conformité des installations conformément à la 
Loi sur la sécurité des barrages; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer le mandat de services professionnels pour bonifier l’étude de sécurité 
du barrage X002598 et évaluer la stabilité de la digue à Tetra Tech QI au montant 
de 9 200 $ avant les taxes, le tout conformément à l’offre de services no 35753A 
déposée le 29 avril 2019; 
 
D’affecter le surplus libre au paiement des honoraires requis pour ce faire; 
 
ET D’autoriser la direction générale à demander des prix auprès des firmes 
spécialisées en forage pour réaliser les sondages de sol requis en surplus de 
l’étude de sécurité.    
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-050-05-721 

Résolution 
2019-05-23  

8.5 Réponse au Ministère des Affaires municipales e t de l’Habitation au 
sujet de la subvention accordée dans le cadre du pr ojet d’égouts et 
d’aqueduc pour desservir le Petit lac Brompton et l e lac Desmarais  

 
ATTENDU la demande d’aide financière déposée au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme PRIMEAU – 
volet 2 et soumise le 24 février 2017 pour le projet d’égouts et d’aqueduc visant à 
desservir le Petit lac Brompton et le lac Desmarais; 
 
ATTENDU QUE conformément aux modalités du programme et des critères 
économiques fixés par le MAMH, le soutien financier gouvernemental maximal 
pouvant être recommandé pour la réalisation du projet représente 66 2/3 % du coût 
admissible de 5 145 000 $, c’est-à-dire une somme maximale de 3 430 000 $; 
 
ATTENDU QUE le MAMH exige de connaître la décision de la municipalité 
relativement à cette subvention au plus tard le 10 mai 2019, à défaut de quoi, le 
dossier sera fermé; 
 
ATTENDU QUE le montant de cette aide financière représente environ 15 % des 
coûts totaux estimés du projet en date d’avril 2018 par la firme d’ingénierie 
mandatée pour la réalisation de l’étude préliminaire; 
 
ATTENDU QUE les résidents des secteurs concernés n’ont pas encore été 
sondés afin de connaître leurs intentions relativement à la poursuite du projet, 
dans un contexte où près de 85 % des coûts devront être assumés directement 
par les bénéficiaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE confirmer au MAMH l’acceptation de l’aide financière accordée à la 
municipalité dans le cadre du programme PRIMEAU pour son projet d’égouts et 



 

 

d’aqueduc pour desservir le Petit lac Brompton et le lac Desmarais au montant 
maximal de 3 430 000 $; 
 
DE sonder les résidents des secteurs concernés afin de connaître leurs intentions 
relativement à la poursuite du projet; 
 
ET DE poursuivre les représentations auprès des instances gouvernementales et 
politiques pour tenter de bonifier l’aide financière obtenue dans un contexte où le 
projet compte de nombreuses particularités qui ne cadrent pas nécessairement 
dans les critères d’appréciation économiques établis par le programme de 
subvention, mais plutôt dans des critères environnementaux et de santé publique. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-05-24  

8.6 Cession du conteneur de verre à la MRC du Val-S aint-François  
 
ATTENDU la décision de la MRC du Val-Saint-François de prendre en charge la 
gestion de la collecte du verre sur l’ensemble de son territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE céder gratuitement le conteneur du verre situé au garage municipal à la MRC 
du Val-Saint-François qui assumera dès lors les frais de transport et de 
maintenance en conservant les revenus générés par le programme. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Résolution 
2019-05-25  

9.1 Entente de service pour la gestion du service d ’approvisionnement 
en eau potable de l’OMH St-Denis  
 

ATTENDU la demande de l’OMH St-Denis de bénéficier de l’expertise du 
service de traitement des eaux de la municipalité en contrepartie du paiement 
de tous les frais engendrés pour ce faire et de l’engament à respecter toutes 
les dispositions édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et 
du Règlement sur la qualité de l’eau potable; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau 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 services dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-26  

9.2 Participation au souper aux homards de la Fonda tion du CSSS du 
Val-Saint-François 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser le conseiller Jean-Sébastien Béliveau à participer au Souper aux 
homards de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François et d’autoriser le 
paiement du billet au montant de 100 $ et les frais de déplacement, 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 : 02-110-00-310 

Résolution 
2019-05-27  

9.3 Participation au tournoi des Mai(t)res au profi t de la Maison des 
jeunes L’Initiative de Valcourt 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’autoriser le conseiller André Filteau à participer au Tournoi des Mai(t)res de la 
de la Région de Valcourt pour la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt; 

Annexe 
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ET D’autoriser le paiement du billet au montant total de 125 $ et les frais de 
déplacement, 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.  Poste de dépense : 02-110-00-310 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 
2019-05-28  

10.1 Embauche d’une inspectrice municipale – urbani sme 
(remplacement)  

 
ATTENDU QU’en raison du congé sans traitement accordé au titulaire du poste 
d’inspecteur municipal – urbanisme pour une durée de 12 mois à compter du 30 
juin 2019, il y a lieu de procéder à son remplacement; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé à un appel de candidatures et 
qu’à la suite des entrevues, elle recommande l’embauche de Madame Fatimata 
Gueye dès le 6 mai 2019 pour assurer sa formation et le transfert des dossiers 
avant le départ du titulaire; 
 
ATTENDU QU’ il s’agit d’un poste couvert par la convention collective intervenue 
entre la municipalité et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE procéder à l’embauche de Madame Fatimata Gueye à titre d’inspectrice 
municipale – urbanisme pour un remplacement (à titre de salariée 
occasionnelle, à temps plein), et ce, selon les conditions d’embauche négociées 
avec la candidate et soumises au conseil pour approbation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.2 Demande de dérogation mineure au 290, Côte de l’Artiste 
 
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 dérogation mineure concerne le bâtiment principal construit en 1986 au 290, 
Côte de l’Artiste à la suite de l’émission d’un permis de construction en bonne et 
due forme. Le bâtiment érigé à environ 1,78 mètres de la marge de recul latérale 
aurait dû se trouver à 2 mètres conformément au Règlement de zonage no 474. 

Résolution 
2019-05-29  

ATTENDU la demande de dérogation mineure au 290, Côte de l’Artiste visant à 
régulariser la situation existante concernant le bâtiment principal construit en 1986 
à la suite de l’émission d’un permis de construction en bonne et due forme; 
 
ATTENDU le préjudice sérieux qui s’ensuivrait de l’application stricte du 
Règlement de zonage no 474 édictant que le bâtiment doit être érigé à 2 mètres 
de la ligne latérale, alors que celui-ci se trouve à environ 1,78 mètres; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la demande de dérogation 
mineure; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure pour le bâtiment principal 
érigé à environ 1,78 mètres de la marge latérale du lot situé au 290, Côte de 
l’Artiste.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.3 Demande de dérogation mineure au 1445, chemin Bouffard 
 
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 dérogation mineure concerne la fermeture d’un patio d’une superficie de 20,42 
mètres carrés situé sur le toit, et accessible via un ascenseur, d’une résidence 
d’une superficie de 590 mètres carrés. Cette fermeture engendrerait ainsi un 
troisième étage occupant moins de 4 % de la superficie totale du bâtiment, ce qui 
n’est pas permis en zone RFVR-6 en vertu du Règlement de zonage no 474.  

Résolution 
2019-05-30  

ATTENDU la demande de dérogation mineure pour autoriser, dans le cadre de la 
demande de permis de construction d’une nouvelle résidence au 1445, chemin 
Bouffard, la fermeture du patio adjacent à la cage d’ascenseur desservant 
l’immeuble, patio qui serait situé sur le toit, pour en faire une salle de lecture; 
 
ATTENDU QUE cette fermeture aurait pour effet d’engendrer un troisième étage, 
ce qui n’est pas permis en zone RFVR-6; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement de la MRC du Val-Saint-François 
n’édicte pas un nombre d’étages, mais limite plutôt la hauteur maximale à 12 
mètres, hauteur qui serait tout de même respectée dans le cas présent; 
 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des lieux et 
n’occasionne aucune perte de vue sur le lac Brompton pour les propriétaires des 
immeubles voisins; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la demande de dérogation 
mineure tout en proposant au Conseil de réfléchir à la façon d’encadrer de telles 
demandes pour permettre, sous certaines conditions, d’autres constructions 
luxueuses du même genre ailleurs sur le territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure pour permettre 
l’aménagement d’une salle de lecture adjacente à la cage d’ascenseur 
desservant l’immeuble à être construit au 1445, chemin Bouffard, le tout selon 
le plan déposé au service d’urbanisme en date du 28 mars 2019; 
 
ET DE transmettre une copie de la résolution à Service conseil en urbanisme 
(SCU) pour permettre, dans une prochaine modification du règlement de 
zonage, d’autres constructions luxueuses du même genre ailleurs sur le 
territoire selon des conditions à être définies ultérieurement.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-31  

10.4 Demande de modification du règlement de lotiss ement en zone 
RFVR-9 (développement domiciliaire Immoterra) 

 
ATTENDU la demande du promoteur du développement domiciliaire Immoterra 
situé en bordure de la route 249 en zone RFVR-9 de modifier à nouveau la 
réglementation municipale pour lui permettre de lotir des terrains de 25 mètres de 
largeur à moins de 100 mètres des cours d’eau afin d’y construire des habitations 
unifamiliales jumelées, alors que le Règlement no 674 modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 adopté le 1er avril 2019 prévoit une largeur minimale de 30 
mètres pour ce type d’habitation; 
 
ATTENDU QUE lesdites normes de lotissement sont celles inscrites au schéma 
d’aménagement de la MRC et celles-ci doivent être respectées par les 
municipalités du territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE refuser la demande de modification du promoteur du développement 
domiciliaire Immoterra étant donné que les normes prévues au Règlement no 
674 modifiant le Règlement de lotissement no 477 sont celles inscrites au 
schéma d’aménagement de la MRC du Val-Saint-François; 
 
ET DE transmettre une copie de la résolution au promoteur ainsi qu’à son 
arpenteur-géomètre. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 

 

10.5 Avis de motion et présentation du Règlement no 682 concernant le 
comité consultatif d’urbanisme (CCU)  

 
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 
no 682 concernant le comité consultatif (CCU). 
 
Le règlement édicte notamment la composition, les règles entourant les 
décisions et recommandations, la régie interne et certaines autres dispositions 
relatives au fonctionnement du CCU. 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 déposée 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 
2019-05-32  

10.6 Démission au CCU 
 
ATTENDU la démission de Madame Chantal Lambert, membre du CCU; 
 
ATTENDU l’intention du Conseil de réduire à cinq le nombre de membres du CCU; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE prendre acte de la démission de Madame Chantal Lambert, membre du 
CCU et de la remercier pour ses années d’engagement à contribuer à 
l’aménagement du territoire de la municipalité; 
 
ET DE ne pas combler le poste laissé vacant étant donné que le comité sera 
complet dès l’entrée en vigueur du Règlement no 682 concernant le CCU 
prévue le 4 juin 2019.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-33  

10.7 Demande d’exclusion de la zone RF-4 de la zone  verte 
 
ATTENDU la demande d’exclusion de la zone RF-4 située à la limite nord-est du 
territoire municipal (adjacente à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-
Brompton) pour y permettre un projet de développement domiciliaire; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, seule une MRC peut soumettre une telle 
demande et sous certaines conditions seulement, dont notamment lors de la 
révision de son schéma d’aménagement;  
 
ATTENDU QUE selon les critères d’évaluation édictés à la Loi, le fait que le 
territoire de Saint-Denis-de-Brompton compte une importante superficie zonée 
blanche toujours disponible pour y développer des quartiers résidentiels et que 
la zone RF-4 soit au cœur de plusieurs zones vertes risque d’engendrer un 
refus de la CPTAQ qui a pour mission de protéger les terres agricoles et de 
maintenir leur structure la plus uniforme possible; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE prendre acte de la demande d’exclusion de la zone RF-4 de la zone verte; 
 
ET D’inviter le demandeur à soumettre sa demande directement à la MRC du 
Val-Saint-François comme l’édicte la Loi en le sensibilisant au fait qu’il a peu de 
chance d’obtenir gain de cause compte tenu du territoire local.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 
  

Dépôt 



 

 

Résolution 
2019-05-34  

11.1 Appui au Comité des loisirs pour une demande d e subvention au 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie  

 
ATTENDU la demande de subvention du Comité des loisirs pour embaucher 
une éducatrice spécialisée offrant un service personnalisé aux enfants autistes 
inscrits au camp de jour; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’appuyer la demande de subvention du Comité des loisirs au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour embaucher une éducatrice spécialisée offrant un service 
personnalisé aux enfants autistes inscrits au camp de jour. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-35  

11.2 Appui au Club de Fat bike Lac Brompton pour un e demande de 
subvention à la MRC du Val-Saint-François 

 
ATTENDU la demande de subvention du Club de Fat bike Lac Brompton pour 
promouvoir et favoriser la pratique de sports en forêt tels que le fat bike, la 
raquette, le vélo de montagne et la course à pied sur le territoire de Saint-Denis-
de-Brompton; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’appuyer la demande de subvention du Club de Fat bike Lac Brompton à la 
MRC du Val-Saint-François pour entretenir et développer des sentiers pour la 
pratique d’activités sportives sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2019-05-36  

11.3 Fourniture et installation d’unités murales au  Stardien 
 
ATTENDU les coûts soumis dans le cadre d’une demande de prix visant à fournir 
et installer un total de quatre (4) unités murales au Stardien, deux (2) pour 
desservir les salles A et B et deux (2) pour la salle Stardien; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’acquérir et de faire installer quatre (4) unités murales au Stardien auprès de 
Confort Plus au montant de 10 983,80 $ avant les taxes; 
 
D’affecter le surplus libre au paiement de cet investissement ; 
 
Et D’ immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-080-00-710 

Résolution 
2019-05-37  

11.4 Entente de gestion des loisirs entre la Munici palité et le Comité des 
loisirs  

 
ATTENDU le rapatriement des loisirs au sein de l’administration municipale à 
compter du 6 mai 2019 et la poursuite de la coordination du camp de jour par 
le Comité des loisirs jusqu’au 31 août 2019; 
 
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 gestion des loisirs entre la 
Municipalité et le Comité des loisirs pour la période comprise entre le 1er janvier 
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et le 31 août 2019 dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 
 
ET DE verser la contrepartie de 53 105 $ plus les taxes applicables en deux 
paiements égaux, les 30 mai et 30 septembre 2019, le tout sur présentation 
préalables de factures. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-701-30-959 

Résolution 
2019-05-38  

11.5 Entente de fin du contrat des ventes des heure s de glace au 
Stardien entre la Municipalité et le Comité des loi sirs 

 
ATTENDU QU’en contexte de rapatriement des loisirs au sein de 
l’administration municipale, il y a lieu de mettre fin au contrat des ventes des 
heures de glace au Stardien signé avec le Comité des loisirs; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au 
nom de la municipalité l’entente de fin du contrat des ventes des heures de 
glace au Stardien entre la Municipalité et le Comité des loisirs dont copie est 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-05-39  

11.6 Remboursement au Comité des loisirs et réclama tion des pertes de 
revenus engendrées par l’incendie survenu au Stardi en à 
l’automne 2018 

 
ATTENDU QUE l’incendie s’étant déclaré au Stardien en octobre dernier a 
engendré des pertes de revenus au Comité des loisirs dans le cadre des 
contrats de location de glace; 
 
ATTENDU QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) peut 
indemniser la municipalité pour cette perte, sans appliquer de franchise; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE rembourser la somme de 2 250 $ représentant la perte de revenus assumée 
par le Comité des loisirs en raison de l’incendie s’étant déclaré au Stardien en 
octobre dernier; 
 
ET DE transmettre à la MMQ un formulaire de réclamation et toutes les pièces 
justificatives nécessaires afin d’être indemnisé pour la somme correspondante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-190-00-995 

Résolution 
2019-05-40  

11.7 Subvention  au Comité des loisirs pour la fête nationale  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE verser une subvention de 3 000 $ au Comité des loisirs pour l’organisation 
de la fête nationale, conformément aux crédits budgétaires prévus au budget 
de l’année 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-701-59-970 

Résolution 
2019-05-41  

11.8 Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie et 
nomination des représentants  

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
DE renouveler l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2019 
au montant de 100 $; 
 
ET DE nommer jusqu’à nouvel ordre madame Carole Tardif, cheffe de services 
– culture et loisir et monsieur Pierre Rhéaume, conseiller municipal responsable 
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des loisirs à titre de représentant pour la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 
2019-05-42  

12.1 Subvention à Équijustice 
 

Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE verser une subvention de 1 800 $ à Équijustice conformément aux crédits 
budgétaires prévus au budget de l’année 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-590-01-972 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 avril 
2019 pour un montant totalisant 560 524,13 $. 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 répond aux questions soulevées par les citoyens et donne la parole à 
quelques reprises aux conseillers ou à la directrice générale, selon les sujets, 
pour compléter les réponses aux questions. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 
17. VARIA 
 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 21 h 17. 
 
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 


