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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 8 juillet 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, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau et Pierre Rhéaume. Les 
conseillers Jean-Sébastien Béliveau et Jean Guy Emond sont absents.  
 
La séance est présidée par le maire. La directrice générale, Liane Boisvert, est 
également présente et agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant 
constaté le quorum, il ouvre la séance. 

Résolution 
2019-07-01  

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 8 juillet 2019 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-07-02  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 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 
25 mai et le 28 juin 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 (maire et conseillers ) 
 
Le maire informe les citoyens présents que dorénavant, il partagera avec les 
autres membres du conseil, le temps de parole à ce point de l’ordre du jour.   
Les conseillers seront aussi invités à soumettre aux citoyens présents les 
informations pertinentes et d’actualité relativement aux dossiers sous leur 
responsabilité.  
 
La conseillère Guylaine Rajotte mentionne qu’elle se joint à l’équipe avec 
enthousiasme et qu’elle entend se rendre disponible pour la communauté. Elle 
souhaite semer, au cours de son mandat, quelques idées pour la promotion de 
la municipalité, tout en respectant l’environnement, tout en gardant une saine 
administration. 
 
Le conseiller André Filteau souligne la tenue de la formation sur les bandes 
riveraines donnée par notre inspectrice en environnement, vendredi dernier; il 
remercie les participants et mentionne que les membres des diverses 
associations de protection des lacs recevront l’information de la bouche des 
membres de leur exécutif qui ont participé à cette formation. 
 



 

 

Le conseiller Guy Corriveau annonce l’arrivée du camion de travail F-550 : fini 
le temps où on remplissait les trous avec une chaudière de gravier… Il 
mentionne aussi que l’inspection des chemins et ponceaux est en cours. Il parle 
également de l’ajout d’un nouvel outil informatique pour colliger les données.  
 
Les travaux publics ont maintenant à leur disposition une tablette avec 
géoréférencement qui permet notamment d’évaluer tous les ponceaux 
transversaux sur le territoire. Il mentionne enfin qu’un changement de 
procédure a été opéré pour le nivelage des chemins de gravier. Il invite les 
citoyens ayant des questions ou des commentaires à ce sujet à communiquer 
avec lui. 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume annonce l’ouverture imminente des jeux d’eau au 
parc Desjardins, il ne manque que la pompe qui devrait être installée mardi. Les 
services techniques doivent faires quelques vérifications au préalable, mais les 
jeux devraient être fonctionnels dans les heures suivant l’installation.  
 
M. Rhéaume mentionne aussi que les travaux de rénovation de la salle le 
Stardien sont complétés. Il indique que les travaux pour l’aménagement du 
lève-personnes sont entamés et qu’ils seront finalisés pour l’automne. Enfin, il 
rappelle que la location du sous-sol de l’église a été rendue nécessaire parce 
que la municipalité manque cruellement de locaux pour tenir ses activités, 
compte tenu de la location des salles A et B à la Commission scolaire, pour y 
aménager des classes. 
 
Mme Rajotte souligne aussi le travail du comité organisateur de la fête de la St-
Jean. Elle félicite particulièrement Carole Tardif, Roxane Rouleau, Mylène Roy 
et le conseiller Pierre Rhéaume pour son animation. C’était une belle fête 
familiale et on souhaite que l’évènement soit encore renouvelé l’an prochain. 
Elle transmet aussi ses remerciements à la chorale Le Chœur de St-Denis qui 
a offert une belle prestation. 
 
 
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 de la déclaration d’intérêts pécuniaires de la conseillère 

Guylaine Rajotte 
 

La conseillère Guylaine Rajotte dépose devant ce conseil sa déclaration 
d’intérêts pécuniaires conformément à la loi. Cette déclaration sera conservée 
aux archives municipales conformément à la loi. 
 
 
5.4 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de d épenses des deux 

candidats à l’élection partielle du 2 juin 2019 
 

Conformément à la loi, la directrice général dépose devant ce conseil les listes 
de donateurs et rapport de dépenses des deux candidats à l’élection du 2 juin 
2019, soit M. Kevin Therrien et Mme Guylaine Rajotte. Ces rapports ont été 
transmis au Directeur général des élections tel que le prévoit la loi et les 
originaux sont conservés aux archives municipales. 

Résolution 
2019-07-03  

5.5 Embauche et nomination d’une greffière  
 
ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à un appel de candidatures pour 
combler le poste de greffière nouvellement créé suivant l’abolition du poste de 
Directrice générale adjointe, communications et relations avec la communauté et 
au départ de la titulaire, Anne Turcotte; 
 
ATTENDU QU’au terme du processus d’entrevues, la directrice générale 
recommande l’embauche de Madame Valérie Manseau; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 

Dépôt 



 

 

DE procéder à l’embauche et à la nomination de Madame Valérie Manseau à 
titre de greffière, et ce, selon les conditions d’embauche négociées avec la 
candidate et soumises au conseil pour approbation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-07-04  

5.6 Contrat pour la location du sous-sol de l’églis e 
 
ATTENDU QUE des pourparlers entre les représentants de la municipalité et de 
la fabrique de la paroisse Christ-Sauveur ont mené à un projet d’entente 
permettant à la fois de bonifier l’offre socio-culturelle municipale et à assurer la 
pérennité de notre église au cœur du village ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait des termes du projet d’entente 
de location du sous-sol de l’immeuble situé 1510, route 222, Saint-Denis-de-
Brompton pour y tenir des activités sociaux-culturelles et municipales ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’approuver les termes du projet d’entente de location du sous-sol de l’immeuble 
situé 1510, route 222, Saint-Denis-de-Brompton déposé au Conseil le 2 juillet 
2019; 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente de location 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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-701-90-511  

Résolution 
2019-07-05  

5.7 Aide financière à un jeune athlète 
 
ATTENDU la demande d’aide financière soumise par les parents du jeune Loïk 
Fortier en vue de sa participation à la compétition mondiale de UNNA Ninja 
Warrior à Prior Lake, au Minnesota; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’accorder au jeune athlète une contribution financière de 100 $ et de lui 
transmettre les encouragements de la communauté St-Denisienne en vue de la 
compétition qui se tiendra du 26 au 28 juillet prochain.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-702-52-970 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2019-07-06  

6.1 Addenda à l’entente de travail à portée collect ive des pompiers pour 
rendre une disposition conforme à la Loi sur les normes du travail  

 
ATTENDU les récents changements apportés à la Loi sur les normes du travail, 
notamment quant à la durée de service continu requise pour bénéficier d’une 
troisième semaine de congé annuel qui est passée de cinq à trois ans; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’entente de travail à portée collective des 
pompiers pour rendre son article 9.2 conforme à la loi; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’addenda au contrat de travail dont copie est jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Annexe 
5.6 

Annexe 
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7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 
2019-07-07  

7.1 Octroi d’un contrat de déneigement (chemins pub lics, privés et 
stationnement du Stardien) 

 
ATTENDU QU’une évaluation complète du contrat de déneigement des 
espaces municipaux et des rues privées a été faite suite à l’acquisition 
d’équipements de déneigement par la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil se déclare satisfait du projet de répartition du 
déneigement des rues privées et espaces municipaux entre la sous-traitance et 
l’exécution en régie sachant que cette répartition vise un équilibre entre 
l’économie, l’efficacité et l’amélioration du service ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer le mandat #A-2019-12 à l’entreprise Mini-Excavation et Déneigement 
Taillon aux montants avant les taxes de 31 647,50 $ pour la saison 2019-2020, 
de 32 147,50 $ pour la saison 2020-2021 et de 32 647,50 $ pour la saison 2021-
2022 le tout conformément à la soumission #A-2019-12; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires requis pour les années budgétaires 
subséquentes; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Postes de dépense : 02-190-00-443 (espaces publics) 
 02-330-00-443 (chemins publics) 
 02-330-01-443 (chemins privés) 
 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2019-07-08  

8.1 Entente intermunicipale pour la gestion des con teneurs de verre 
 

 
ATTENDU QUE la MRC du Val-St-François a résolu de mettre en place des 
conteneurs pour la récupération du verre à différents endroits sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales participantes et la MRC désirent 
conclure une entente intermunicipale afin de déterminer les rôles et 
responsabilités de chacune des parties ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le projet d’entente dont copie est jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-07-09  

8.2 Octroi d’un mandat pour le programme d’investig ation géotechnique 
dans le cadre de l’étude de sécurité du barrage X00 2598 (lac 
Desmarais) 
 

ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites chez différents 
fournisseurs conformément au Règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle pour le contrat # B-23-050-07-721 pour le forage qui permettra 
l’étude géotechnique de la digue du barrage du Lac Desmarais # X002598; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et la firme d’ingénierie Tetratech ont 
analysé les offres et émis leurs recommandations au conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer le contrat #B-23-050-07-721 à l’entreprise Englobe au montant de 
32 374,25 $ avant les taxes; 
 

Annexe 
8.1 



 

 

D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité et d’affecter l’excédent de fonctionnement non-affecté (surplus libre) 
au paiement de ce mandat. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense :  23-050-07-721 

Résolution 
2019-07-10  

8.3 Octroi supplémentaire à l’APLB dans le cadre de  son projet de 
contrôle du myriophylle à épi 

 
ATTENDU QUE la résolution no 2018-11-11 concernant le programme de lutte 
contre les plantes exotiques envahissantes de l’APLB a été abrogée lors de 
l’assemblée ordinaire de ce conseil tenue en juin dernier; 
 
ATTENDU QUE ladite résolution avait 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 (FFQ); 
 
ATTENDU QUE malgré l’absence de subvention provenant de la FFQ, l’APLB 
a engagé d’importantes dépenses afin de poursuivre son programme de 
contrôle du myriophylle à épi; 
 
ATTENDU QUE la demande de subvention de l’APLB, déposée en septembre 
2018, faisait état de besoins de l’ordre de 50 000 $ pour les dépenses 
attribuables à St-Denis-de-Brompton ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité dispose encore de quelques crédits budgétaires 
qui pourraient être attribués à l’association afin d’assumer le coût des achats et 
travaux déjà entrepris ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’accorder à l’Association de Protection du Lac Brompton un montant 
additionnel de 16 625 $ pour son projet de contrôle du myriophylle à épi, portant 
la subvention totale lui étant attribuée pour 2019 à 37 750 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-470-01-970 

 
  

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 
2019-07-11  

10.1 Nomination de Charles Langlois à titre d’inspe cteur municipal – 
urbanisme pour surcroît de travail d’une durée appr oximative de 
trois mois 
 

ATTENDU l’absence prolongée de la secrétaire des services techniques dont les 
principales fonctions seront assumées par l’inspectrice municipale en bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé la directrice générale à procéder à 
l’embauche d’une ressource temporaire pour combler le surcroit de travail de 
l’inspectrice en bâtiment, conformément à la convention collective en vigueur; 
 
ATTENDU QUE suite à l’affichage du poste, c’est M. Charles Langlois qui a été 
retenu pour combler ledit poste; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE nommer officiellement M. Charles Langlois à titre d’inspecteur municipal – 
urbanisme pour surcroît de travail d’une durée approximative de trois mois, 
celui-ci étant entré en poste dans les jours suivants l’assemblée de juin. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-07-12  

10.2 Adoption du Règlement no 683 modifiant le Règlement no 478 sur les 
permis et certificats  Annexe 

10.2 



 

 

 
ATTENDU QUE la municipalité peut régir les demandes de permis pour les 
installations septiques en vertu 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), conformément aux articles 4 et 4.1.; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit s’assurer que les travaux relatifs aux 
installations septiques ont été effectués conformément au Règlement Q-2, r.22 
(L.R.Q.); 
 
ATTENDU QU’il est approprié d’exiger une attestation de conformité 
comprenant un plan de localisation et une certification de la construction de 
l’installation septique; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet d’un avis de motion et d’une 
présentation à la séance ordinaire du conseil 3 juin 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 683 modifiant le Règlement no 478 sur les permis et 
certificats dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2019-07-13  

11.1 Octroi du mandat d’entrepreneur général pour l e projet de lève-
personnes 

 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites chez différents 
fournisseurs conformément au Règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle pour le contrat #L-2019-06 Entrepreneur général pour le projet du 
lève-personnes au Stardien; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a analysé les offres et a émis ses 
recommandations au conseil ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’octroyer le contrat # L-2019-06 à l’entreprise Construction Daleci au montant 
de 77 500 $ avant les taxes; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité; 
 
ET D’affecter le Règlement no 634 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût au financement des dépenses 
afférentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-080-23-710 
 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 
2019-07-14  

12.1 Résiliation de l’entente avec le St-Denisien p our la production du 
calendrier annuel 

 
ATTENDU la résolution du Journal le St-Denisien demandant de mettre fin à 
l’entente de production du calendrier annuel qui a malheureusement été produit 
à perte pour l’année en cours; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il serait plus opportun de produire un 
simple calendrier de collecte des matières résiduelles à l’instar de l’exemple de 
plusieurs autres municipalités; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’approuver la résiliation de l’entente avec le St-Denisien pour la production du 



 

 

calendrier annuel. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 juin 
2019 pour un montant totalisant 1 039 447,64 $. 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. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire répond aux questions de citoyens présents à l’assemblée de même que 
les membres du conseil et la directrice générale répondent aux questions du public 
lorsqu’ils sont requis de le faire. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
16.1 Retour sur les questions et commentaires de M.  A. Boucher 

(assemblée du 3 juin) 
 
Suite à l’assemblée du 3 juin, la direction générale a préparé une lettre à 
l’intention de M. Alain Boucher, lequel s’était exprimé lors du conseil du 3 juin. 
Il avait soulevé plusieurs questions et émis des commentaires auxquels le 
conseil souhaite répondre. Le maire souhaite aussi faire profiter des citoyens 
présents à cette assemblée des réponses qui ont été colligées et fait brièvement 
lecture de ladite lettre. 
 
 
17. VARIA 
 
Aucun ajout au varia. 
 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 19. 
 
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 


