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MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 14 janvier 2019 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2018 

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

5.1 Informations aux citoyens 
5.2 Dépôt du rapport de délégation de compétences (réquisitions)  
5.3 Nomination du maire suppléant durant le mois de février 2019  
5.4 Octroi des subventions municipales pour l’année 2019 
5.5 Adoption du Règlement no 672 pour déterminer le taux de taxes et 

les tarifs pour l’exercice financier 2019 et pour fixer les conditions de 
perception 

5.6 Adoption du Règlement no 673 concernant la tarification des services 
municipaux 

5.7 Adoption du Règlement no 667 modifiant le Règlement no 640 relatif 
au traitement des élus municipaux de Saint-Denis-de-Brompton 

5.8 Autorisation de signature en vue de convenir une servitude réelle et 
perpétuelle d’accès et d’entretien sur le lot 6 222 330 (420, ch. Marois) 

5.9 Création d’une réserve financière pour le financement des dépenses 
liées au réseau d’égout  

5.10 Création d’une réserve financière pour le financement des dépenses 
liées au réseau d’aqueduc 

5.11 Embauche d’un journalier – bâtiments et espaces verts temporaire 
pour l’aréna Le Stardien 

5.12 Octroi d’un contrat de refonte du site web  
5.13 Radiation de créances irrécouvrables 
5.14 Mandat de services professionnels pour l’analyse et l’évaluation des 

bâtiments municipaux (hôtel de ville, caserne, centre communautaire 
et maison des pompiers) 

5.15 Octroi d’un contrat de services de distribution de produits d’hygiène 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Fourniture et installation d’un système de traitement d’eau à la caserne 
 

7.  VOIRIE ET TRANSPORT 
7.1 Addenda 2 au contrat de déneigement des rues privées et 

stationnements municipaux A-2018-17 
 

8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
8.1 Approbation de l’annexe relative à l’adhésion de la municipalité de 

Stoke à l’entente intermunicipale en matière de gestion des matières 
organiques 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  

10.1  Adoption du Règlement no 659 modifiant le Règlement de lotissement 
no 477 

10.2 Adoption du Règlement no 660-A modifiant le Règlement de zonage no 
474 

10.3 Adoption du Règlement no 668 modifiant le Règlement de zonage no 
474 

10.4 Avis de motion Premier projet de Règlement no 674 modifiant le 
Règlement de lotissement no 477  

10.5 Adoption du Premier projet de Règlement no 674 modifiant le 
Règlement de lotissement no 477 

10.6 Avis de motion et présentation du Premier projet de Règlement no 675 
modifiant le Règlement de zonage no 474  

10.7 Adoption du Premier projet de Règlement no 675 modifiant le 
Règlement de zonage no 474 
 



 

 

11.  LOISIRS 
 
12. CULTURE, COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

12.1  Participation au concert Orford sur la route 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
14. PRÉSENTATIONS DE CITOYENS 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 

 
17. VARIA 

17.1   Nomination de Gaétan Leduc à titre de membre du CCU (AJOUT) 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE



 

 

ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue le 
lundi 14 janvier 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, Carole Tardif, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau et Jean 
Guy Emond. 
 
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 

2019-01-01  

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 14 janvier 2019 en ajoutant au varia le point 17,1 
Nomination de Gaétan Leduc à titre de membre du CCU.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-02  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2018 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du  3 décembre 2018 et 
des assemblées extraordinaires du 11 et du 19 décembre 2018.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

4. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
Puisque le conseil n’a pas tenu d’atelier de travail en décembre en raison de la 
période des fêtes, le rapport de la correspondance reçue du 23 novembre 2018 
au 25 janvier 2019 sera déposé en assemblée le 4 février 2019. 
 
 

5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 
5.1 Informations aux citoyens 

 
Le maire fait suite aux commentaires formulés dans la foulée de l’adoption du 
budget de l’année 2019, alors que plusieurs citoyens se sont exprimés sur les 
réseaux sociaux. Il est d’avis que les débats d’idées ont toujours leur place en 
démocratie et le Conseil est ouvert aux commentaires.  
 
Il ajoute qu’il a personnellement beaucoup de difficultés à accepter que ces 
mêmes réseaux servent à insulter des personnes, qu’il s’agisse de conseillers 
ou d’employés municipaux. Selon lui, personne ne mérite de se faire invectiver 
publiquement pour les décisions du Conseil.  
 
C’est pourquoi, il demande à la population de bien réfléchir aux conséquences 
des commentaires avant de les publier, parce que derrière les portes de l’hôtel 
de ville se trouvent des gens qui méritent notre respect.  
 
De plus, il rappelle que la municipalité n’a pas de page Facebook ni de compte 
Twitter et invite les citoyens, dans la mesure où ils vivent des problématiques 
particulières quant à la prestation de service public de contacter l’hôtel de ville 
qui est accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, grâce à son service de répartition.  
 



 

 

Il termine en invitant quiconque souhaitant s’exprimer sur les décisions du 
Conseil de le faire en assemblée, à la période de questions ou par le biais d’une 
présentation citoyenne, ou encore par courriel à info@sddb.ca. La municipalité 
prend toujours le temps de lire les commentaires.  

 
 
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. 

Résolution 

2019-01-03  
5.3 Nomination du maire suppléant durant le mois de février 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
DE nommer le conseiller Guy Corriveau à titre de maire suppléant et de 
représentant à la MRC du Val-St-François en l’absence du maire et de la mairesse 
suppléante, Carole Tardif, durant le mois de février 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
Résolution 

2019-01-04  
5.4 Octroi des subventions municipales de l’année 2019 

 
ATTENDU les demandes de subventions des associations et organismes 
locaux présentées à la municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au budget de 
l’année financière 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 

 
DE verser un total de 890 $ en dons aux organismes locaux selon la répartition 
suivante : 
 

 au Comité éveil à la lecture et l’écriture (ÉLÉ), un don de 190 $; 

 aux Chevaliers de Colomb, un don de 500 $ pour la Guignolée 2018; 

 à Opération Nez rouge saison 2018, un don de 200 $; 
  
DE verser, à compter du 31 mars 2018, un total de 15 500 $ de subventions 
municipales aux associations et organismes locaux, selon la répartition suivante :  
 

 à chacune des associations de lacs APLB, APLM, APLC, APLD et REPLB 
une subvention de 1 000 $ dédiée à leurs frais de gestion; 

 

 à la FADOQ, une subvention de 2 000 $; 
 

 au Club de ski de fond les Fondeurs, une subvention de 2 000 $;  
 

 à Production Événex inc. (Club de ski de Fat Bike Lac Brompton), une 
subvention de 2 500 $;  

 

 à la Fondation de l’école Jardin des lacs, une subvention de 1 000 $ dédiée 
à la publication du journal des finissants;  

 
D’octroyer une subvention de 500 $ dédiée aux frais de transport requis dans 
le cadre de la campagne de revégétalisation des bandes riveraines des 
associations de lacs, et ce, sur présentation des pièces justificatives;  
 
D’octroyer, à chacune des associations de lacs APLB, APLM, APLC, APLD et 
REPLB, une subvention de 500 $ dédiée aux analyses d’eau de baignage dont 
les montants seront versés au moment de l’obtention des résultats des analyses 
d’eau de l’été 2019; 
 
DE convoquer l’équipe du Journal Saint-Denisien à une rencontre avec le Conseil 
afin de discuter de sa demande de subvention, compte tenu des montants en jeu; 
 

Dépôt 
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ET DE suspendre la demande de subvention du Comité culturel, le temps 
d’évaluer l’impact du rapatriement prévu pour l’année 2019 et les sommes qui 
devront être accordées au comité dans un tel contexte.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Postes de dépenses : 02-190-00-970 (don OSBL), 02-470-01-970 (environnement), 
 02-470-03-970 (eau baignade), 02-702-52-970 (loisirs et ports), 

02-702-90-970 (socio-culturel) 
Résolution 

2019-01-05  
5.5 Adoption du Règlement no 672 pour déterminer le taux de taxes et 

les tarifs pour l’exercice financier 2019 et pour fixer les conditions 
de perception 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le conseil doit 
préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des recettes au 
moins égales aux dépenses qui y figurent ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté, le 19 décembre 2018, un budget 
qui prévoit des dépenses totalisant 6 220 290 $ et des revenus égaux à cette 
somme ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l'article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale a le pouvoir d'imposer un permis au propriétaire ou à 
l'occupant d'une roulotte ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des 
versements ainsi que les modalités d’application de l’intérêt sur les versements 
échus de la taxe foncière et des tarifs ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l'occasion d'une séance 
extraordinaire du conseil tenue le 19 décembre 2018 et qu’un projet de 
règlement a été déposé pour fins de présentation lors de la même séance; 
 
ATTENDU QUE les modifications suivantes ont été apportées au texte du 
règlement, à la suite de sa présentation, le 19 décembre : 
 

 au 3e paragraphe de l’article 3, le taux de taxe foncière générale spéciale 
pour le service de la dette contractée en vertu du règlement #634 
(dépenses en immobilisations) est fixé à un sou et quarante-huit 
centièmes de sous (0,0148 $) du cent dollars (100 $) d’évaluation, au 
lieu de un sou et trente-huit centièmes de sous (0,0138 $); 

 à l’article 6, le tarif pour la vidange des fosses de 1301 gallons et plus a 
été modifié et fixé à cent trente dollars (130,00 $) au lieu de 183 $; 

 tous les tarifs indiqués à l’article 10 concernant les services de la Sûreté 
du Québec étaient ceux de 2018 et ont été remplacés; 

 à l’article 10.1, le seuil maximal a été réduit à 300 000$ au lieu de 
400 000$, pour les immeubles à caractère non-résidentiel mixte (sauf 
industriels) comportant au moins un logement porté au rôle d’évaluation 
foncière (NR-2); 

 à l’article 15, la compensation pour le remboursement en capital et 
intérêts du règlement d’emprunt #516 est fixée à trois cent cinquante-
six dollars et quatre-vingt-quatorze sous (356,94 $) au lieu de 95,91 $ 
par unité; 
 

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

D’adopter le Règlement no 672 pour déterminer le taux de taxes et les tarifs 
pour l’exercice financier 2019, et pour fixer les conditions de perception tel que 
modifié dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-06  
5.6 Adoption du Règlement no 673 concernant la tarification des 

services municipaux 

 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permettant aux municipalités de réglementer en 
matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité; 

Annexe 
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ATTENDU que les dispositions de l’article 962.1 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1) permettent à toute municipalité de prescrire par règlement 
le montant des frais d’administration pour tout chèque ou de tout ordre de 
paiement remis à la municipalité lorsque le paiement en est refusé par le tiré; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 19 décembre 
2018 avec dépôt d’un projet de règlement pour fins de présentation; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été transmis à tous les membres du 
conseil dans les délais requis par la loi; 
 
ATTENDU QUE les modifications suivantes ont été apportées au projet de 
règlement suite à la présentation du projet de règlement du 19 décembre : 
 

 l’article 27-A concernant la collecte des plastiques agricoles a été ajouté; 

 deux paragraphes ont été ajoutés à la suite de l’article 28 et concernent 
les frais de vidange d’une fosse septique, en dehors du programme de 
vidange annuel et les frais de vidange réalisée en urgence; 

 
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 Jean Guy Emond et résolu: 

 
D’adopter 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 

2019-01-07  
5.7 Adoption du Règlement no 667 modifiant le Règlement no 640 

relatif au traitement des élus municipaux de Saint-Denis-de-
Brompton 

 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q. c. T-
11.001) édicte les pouvoirs du conseil municipal en matière de fixation de la 
rémunération de ses membres; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite de modifier le traitement des élus 
municipaux du fait que les allocations faisant partie de traitement des élus, 
deviennent imposables au palier fédéral à compter du 1er janvier 2019; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance régulière du conseil du 3 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le conseiller Pierre Rhéaume a présenté le projet de règlement 
lors de la séance régulière du conseil du 3 décembre et que l’avis public 
préalable à l’adoption du règlement a été publié conformément à la loi; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
D’adopter le Règlement no 667 modifiant le Règlement no 640 relatif au 
traitement des élus municipaux de Saint-Denis-de-Brompton dont copie est 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-08  
5.8 Autorisation de signature en vue de convenir d’une servitude réelle 

et perpétuelle d’accès et d’entretien au lot 6 222 330 (420, ch. Marois) 

 
ATTENDU l’aire de virage aménagée temporairement sur une partie du lot 
6 222 330 situé au 420, chemin Marois dont il convient d’obtenir une servitude 
réelle et perpétuelle d’accès et d’entretien;  
 
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 de Saint-Denis-de-Brompton les documents 
requis permettant d’obtenir la servitude pour le passage et l’entretien de l’aire 
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de virage aménagée temporairement sur une partie du lot 6 222 330 situé au 
420, chemin Marois.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-09  
5.9 Création d’une réserve financière pour le financement des dépenses 

liées au réseau d’égout  

 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire de systèmes d’assainissement 
des eaux usées pour desservir trois secteurs de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut, conformément à l’article 1094.7 et 
suivants du Code municipal du Québec, créer au profit de l’ensemble de son 
territoire, une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la 
fourniture des services d’égout; 
 
ATTENDU QUE les travaux de vidange des bassins d’épuration municipaux et 
de disposition des boues doivent être effectués périodiquement et représentent 
des déboursés importants; 
 
ATTENDU QUE les systèmes d’assainissement des eaux utilisent des 
équipements mécaniques dont le remplacement peut être requis à moyen 
terme; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de se doter d’une réserve financière 
afin d’étaler le financement des dépenses liées à la fourniture des services 
d’égout et ainsi éviter d’imposer une compensation importante aux propriétaires 
d’immeubles desservis; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE créer, au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton, une réserve financière d’une durée indéterminée visant le 
financement des travaux de vidange des bassins d’épuration municipaux et de 
disposition des boues de même que pour le remplacement de certains 
équipements reliés aux systèmes d’assainissement des eaux usées lorsque 
requis;  
 
D’affecter annuellement un montant maximal de 20 000 $ à la dotation de cette 
réserve ainsi que les intérêts générés par les sommes ainsi versées, et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant projeté de 200 000 $; 
 
D’exiger une compensation de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égout de la Municipalité, montant qui sera établi 
annuellement en divisant le montant devant être affecté annuellement à la 
dotation de la réserve par le nombre d'immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation;  
 
ET D’affecter tout excédent, à la fin de l’existence de la réserve, à toute autre 
dépense qui serait nécessaire pour le réseau d’égout et le traitement des eaux 
usées ou, le cas échéant, à la réduction des dépenses reliées à son entretien; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-10  
5.10 Création d’une réserve financière pour le financement des dépenses 

liées au réseau d’aqueduc 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire d’un réseau d’aqueduc pour 
desservir un secteur de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut, conformément à l’article 1094.7 et 
suivants du Code municipal du Québec, créer au profit de l’ensemble de son 
territoire, une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la 
fourniture des services d’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE l’usine de traitement fonctionne à partir d’équipements 
sophistiqués et spécialisés dont la durée de vie moyenne est de 10 ans et, 
compte tenu que l’usine a 9 ans, ceux-ci requerront d’être remplacés à court et 
moyen termes, ce qui représente des déboursés importants; 



 

 

 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de se doter d’une réserve financière 
afin d’étaler le financement des dépenses liées à la fourniture des services 
d’aqueduc et ainsi éviter d’imposer une compensation importante aux 
propriétaires d’immeubles desservis; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE créer, au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton, une réserve financière d’une durée indéterminée visant le 
financement des équipements requis pour l’opération de l’usine de traitement 
des services d’aqueduc; 
 
D’affecter annuellement un montant maximal de 10 000 $ à la dotation de cette 
réserve ainsi que les intérêts générés par les sommes ainsi versées, et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant projeté de 100 000 $; 
 
D’exiger une compensation de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’aqueduc de la Municipalité, montant qui sera établi 
annuellement en divisant le montant devant être affecté annuellement à la 
dotation de la réserve par le nombre d'immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation;  
 
ET D’affecter tout excédent, à la fin de l’existence de la réserve, à toute autre 
dépense qui serait nécessaire pour le réseau d’aqueduc et le traitement des 
eaux usées ou, le cas échéant, à la réduction des dépenses reliées à son 
entretien; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-11  
5.11 Embauche d’un journalier – bâtiments et espaces verts temporaire 

pour l’aréna Le Stardien 

 
ATTENDU QUE la direction générale se déclare insatisfaite du rendement de 
l’employé embauché en décembre 2018 à titre de journalier – bâtiments et 
espaces verts et recommande de mettre fin à l’emploi avant la fin de la période de 
probation de 75 jours;  
 
ATTENDU QU’en parallèle, la direction générale adjointe – infrastructures et 
approvisionnement a procédé à des entrevues afin de procéder au remplacement 
dudit employé et recommande la candidature de Monsieur Jean-François Côté;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE mettre un terme à l’emploi du journalier – bâtiments et espaces verts 
embauché en décembre 2018, effective en date du 11 janvier 2019 ; 
 
DE nommer Monsieur Jean-François Côté à titre de journalier – bâtiments et 
espaces verts temporaire à l’aréna le Stardien pour la période de glace, effective 
en date du 11 janvier 2019; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 1 du poste de journalier. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-12  
5.12 Octroi d’un contrat de refonte du site web 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix pour la refonte de son site 
web; 
 
ATTENDU QUE les prix soumis correspondent aux crédits budgétaires prévus au 
budget de l’année 2019; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale de retenir les services 
d’une firme de conception ayant développé une offre de services s’adressant aux 
municipalités, répondant à leurs besoins spécifiques en matière de 
communication et de participation citoyenne et proposant une approche évolutive 
où des améliorations peuvent être développées par la firme au profit de l’ensemble 
des municipalités clientes, et ce, à coût moindre pour la municipalité; 



 

 

 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’octroyer le contrat de refonte du site web à ADN Communication au coût 
forfaitaire de 14 150 $ avant les taxes.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-130-00-335 

Résolution 

2019-01-13  
5.13 Radiation de créances irrécouvrables 
 
ATTENDU QUE certaines créances, malgré toute la diligence apportée à leur 
perception, sont devenues irrécouvrables du fait de leur prescription par trois ans; 
 
ATTENDU QUE plusieurs comptes de taxes demeurent impayés du fait que 
l’adresse des propriétaires est inconnue; 
 
ATTENDU QUE ces propriétés consistent généralement en de petites parcelles 
de terrains sans grande valeur; 
 
ATTENDU QUE le conseil peut radier ces créances par voie de résolution; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’approuver la radiation des comptes prescrits au montant de 82,93 $ pour 2015 
et de 79,50 $ pour 2016, le tout tel qu’il appert de la liste des créances prescrites 
à radier jointe en annexe aux présentes pour en faire partie intégrante. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-01-14  
5.14 Mandat de services professionnels pour l’analyse et l’évaluation 

des bâtiments municipaux (hôtel de ville, caserne, centre 
communautaire et maison des pompiers) 

 
ATTENDU QUE la municipalité entend procéder à la réfection de ses bâtiments 
municipaux, à savoir l’hôtel de ville, la caserne, la maison des pompiers et le 
centre communautaire, tel qu’inscrit au Programme triennal d’immobilisations 
(PTI) 2019-2021; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, la municipalité souhaite mandater une firme 
d’architecture en mesure d’évaluer les bâtiments actuels en matière de sécurité, 
de vétusté et de conformité pour planifier les prochaines étapes du projet et 
proposer à la population des bâtiments qui répondent à leurs attentes et aux 
besoins de l’ensemble de la communauté pour les prochaines décennies;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE mandater la firme d’architecture Cimaise à l’analyse et l’évaluation des 
bâtiments municipaux comprenant l’hôtel de ville, la caserne, le centre 
communautaire et la maison des pompiers au montant forfaitaire de 15 200 $ 
avant les taxes, le tout conformément à l’offre de services no 18037-1. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépenses : 23-020-02-710 

Résolution 

2019-01-15  
5.15 Octroi d’un contrat de services de distribution de produits 

d’hygiène 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour la fourniture de 
produits d’hygiène et de tapis pour les bâtiments municipaux; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au budget de 
l’année 2019;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 
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D’octroyer le contrat de services d’une durée de trois (3) ans pour la fourniture 
de produits d’hygiène et de tapis pour les bâtiments municipaux à UniFirst au 
montant avant les taxes de :  
 

 4 190,40 $ pour l’hôtel de ville, la caserne et la maison des pompiers;  

 2 755,20 $ pour le centre communautaire; 

 6 243,84 $ pour l’aréna le Stardien; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires requis aux budgets des années 2020 et 
2021; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Postes de dépense : 02-190-01-521, 02-701-20-522 et 02-701-30-522 

 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Résolution 

2019-01-16  
6.1 Fourniture et installation d’un système de traitement d’eau à la 

caserne 
 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour la fourniture et 
l’installation d’un système de traitement d’eau à la caserne; 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 
 
D’octroyer le contrat de fourniture et d’installation d’un système de traitement 
d’eau à la caserne à l’entreprise F. Lapointe et Fils au montant de 3 176,12 $ 
avant les taxes; 
 
D’affecter le surplus libre au paiement de ces dépenses; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-020-03-710 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2019-01-17  
7.1 Addenda 2 au contrat de déneigement des rues privées et 

stationnements municipaux A-2018-17 
 

ATTENDU le contrat de déneigement des rues privées et stationnements 
municipaux A-2018-17 qui prévoit que toute modification subséquente de 
superficie de déneigement en plus ou en moins des accès municipaux fera 
l’objet d’un ajustement de prix ; 
 
ATTENDU QUE le déneigement des trottoirs, escaliers et rampe d’accès aux 
bâtiments peut être maintenant fait par l’équipe des travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE le crédit de 900 $ proposé par l’entrepreneur pour le restant 
de la saison a été jugé convenable; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D'ajuster les sommes mentionnées au contrat et calculer les paiements 2018-
2019 pour un total de 39 214,45 $ avant taxes payable selon les modalités 
prévues au devis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-330-01-443 
 

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2019-01-18  
8.1 Approbation de l’annexe relative à l’adhésion de la municipalité de 

Stoke à l’entente intermunicipale en matière de gestion des 
matières organiques 

 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Stoke souhaite adhérer à l’Entente 
intermunicipale en matière de gestion de matières organiques, entente signée 
le 2 novembre 2016;  
 
ATTENDU QUE l’article 9 de cette entente prévoit que toute municipalité qui 
entend y adhérer doit obtenir le consentement unanime des municipalités 
locales déjà parties à l’entente; 
 
ATTENDU QUE l’article 9 de cette entente prévoit également que pour qu’une 
municipalité puisse y adhérer, toutes les municipalités locales parties à l’entente 
doivent autoriser par résolution une annexe contenant les conditions d’adhésion 
de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’Annexe C, adoptée par la MRC le 28 novembre 2018, prévoit 
les conditions d’adhésion de la municipalité de Stoke à l’entente; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a étudié l’Annexe 
C et qu’elle lui convient; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE consentir à l’adhésion de la municipalité de Stoke à l’Entente 
intermunicipale en matière de gestion des matières organiques; 
 
D’approuver l’Annexe C qui prévoit les conditions d’adhésion de la municipalité 
de Stoke à l’entente et de consentir à ce que cette annexe soit jointe à l’entente 
pour en faire partie intégrante; 
 
ET DE prendre acte que la municipalité de Stoke devient partie à l’entente dès 
que les conditions d’adhésion seront respectées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
Résolution 

2019-01-19  
10.1 Adoption du Règlement no 659 modifiant le Règlement de 

lotissement no 477 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite, en considérant le règlement 2017-01 
de la MRC Val-St-François, supprimer les dimensions minimales spécifiques 
pour des lots en bordure d’un chemin public numéroté.  Les normes applicables 
seront ainsi les mêmes que d’autres lots dans la municipalité, dépendant de la 
présence d’un cours d’eau à moins de 100 m ou d’un lac à moins de 300 m ou 
la présence d’un secteur particulier (ex. secteur de faible densité dans bassins 
versants des lacs ou secteur montagneux).  Les normes applicables sont 
édictées à l’article 21 du règlement de lotissement, paragraphe 1o à 14o selon 
le cas.  Malgré ce qui précède, les normes applicables pour les lots en bordure 
d’un chemin public numéroté hors périmètre d’urbanisation ne pourront être 
inférieures à celles exigées lorsqu’il n’y a pas de réseau.  Bref, pour tous lots 
desservis par les réseaux, partiellement desservis ou non desservis par les 
réseaux et qui sont le long d’un chemin public numéroté hors périmètre 
d’urbanisation, la superficie minimale est de 2787 m2 et la largeur minimale est 
de 45,7 m; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite conserver les dimensions minimales 
exigibles en absence de réseau, autour de tous les lacs même si certains de 
ces secteurs pourraient être desservis prochainement par un ou les deux 
réseaux (aqueduc et/ou égout).  Le tout, afin de limiter, même avec 
l’implantation possible d’un ou des réseaux d’aqueduc et d’égout, la 
densification de ces secteurs dans une optique de protection environnementale; 
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ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 10 
septembre 2018 et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 
octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE le deuxième projet du règlement no 659 a été adopté le 3 
décembre 2018;  
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du deuxième projet, un avis public aux 
personnes ayant le doit de signer une demande de participation à un 
référendum a été publié le 4 décembre 2018 et qu’aucune demande valide n’a 
été enregistrée à la municipalité dans le délai requis (8 jours suivant la 
publication de l’avis); 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 659 modifiant le Règlement de lotissement no 477 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante;  
 
ET D’acheminer une copie dudit règlement à la MRC du Val-Saint-François en 
vue d’obtenir la délivrance du certificat de conformité requis.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2019-01-20  
10.2 Adoption du Règlement no 660-A modifiant le Règlement de zonage 

no 474 

 
Avant de procéder à l’adoption du règlement, le maire précise à l’assemblée 
que celui-ci représente seulement les dispositions qui n’ont pas fait l’objet de 
demandes de registre, en décembre dernier. Toutes les zones qui se sont 
opposées aux résidences de tourisme et à la location de chambres ne font pas 
partie de ce règlement.  
 
Il ajoute que le Conseil se penchera sur ces demandes à son prochain atelier 
de travail, le 29 janvier prochain et les décisions seront communiquées au cours 
du mois de février. Les démarches réglementaires sur les résidences de 
tourisme et la location de chambres dans les zones qui s’y sont opposées se 
poursuivront à l’assemblée du 4 mars prochain, à temps pour respecter l’effet 
gel qui est en vigueur jusqu’au 20 mars.  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 660-A modifiant le Règlement de zonage no 
474 a fait l’objet d’un avis de motion à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue 
le 10 septembre 2018 et que le projet de règlement a été présenté lors de la 
séance; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 
octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du deuxième projet, un avis public aux 
personnes ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum a été publié le 4 décembre 2018 et des demandes valides portent 
sur la location de chambre et la résidence de tourisme de type collaboratif dans 
les zones RFVE-1, RFVR-3, RFVR-4, RFVR-5, RFVR-6 et RFVR-7 de même 
que sur les droits acquis liés aux résidences de tourisme sur l’ensemble du 
territoire; 
 
ATTENDU QUE dans ces conditions, il faut, selon l’article 136 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.), scinder le règlement no 660 pour 
insérer dans le premier (660-A) les éléments qui n’ont fait l’objet d’aucune 
demande valide d’approbation référendaire et pour inclure dans d’autres 
règlements distincts (660-B à 660-H), les éléments qui font l’objet d’une 
demande valide d’approbation référendaire.  Chacune des dispositions ayant 
fait l’objet d’une demande valide doit être contenues dans un règlement distinct 
du règlement 660-A, sous réserve de l’article 137 de la L.A.U.; 
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ATTENDU QU’il est permis, selon l’article 137 de la L.A.U., de regrouper toutes 
les dispositions ayant fait l’objet d’une demande valide dans un même 
règlement pourvu que les dispositions en cause soient approuvés par le même 
groupe de personnes habiles à voter; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 660-A modifiant le Règlement de zonage no 474 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’acheminer une copie dudit règlement à la MRC du Val-Saint-François en 
vue d’obtenir la délivrance du certificat de conformité requis.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2019-01-21  
10.3 Adoption du Règlement no 668 modifiant le Règlement de zonage no 

474 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE les avis de motion de la présentation de ce règlement ont 
régulièrement été donnés à la séance extraordinaire du 26 octobre 2018 et à la 
séance ordinaire du 5 novembre 2018 ; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté le 5 novembre 2018 
et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 20 
novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 3 décembre 
2018;  
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du deuxième projet, un avis public aux 
personnes ayant le doit de signer une demande de participation à un 
référendum a été publié le 4 décembre 2018 et qu’aucune demande valide n’a 
été enregistrée à la municipalité dans le délai requis (8 jours suivant la 
publication de l’avis); 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 668 modifiant le Règlement de zonage no 474 dont 
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET D’acheminer une copie dudit règlement à la MRC du Val-Saint-François en 
vue d’obtenir la délivrance du certificat de conformité requis.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
10.4 Avis de motion et présentation du Règlement no 674 modifiant le 

Règlement de lotissement no 477 
 

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 674 modifiant le Règlement de lotissement no 477 de la 
municipalité de manière à permettre une densification résidentielle accrue dans 
une nouvelle zone à être créée à même la zone RFVR-2 et correspondant au 
schéma d’aménagement de la MRC du Val-Saint-François, le tout basé sur les 
résultats d’une étude d’ingénierie ayant démontré que ce secteur ne fait pas 
partie du bassin versant du lac Montjoie, contrairement à ce qui est inscrit au 
règlement actuel.  
 
Copie dudit règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville au 
moins 72 heures avant son adoption et déposé sur le site web de la municipalité 
dans les mêmes délais. Des copies seront disponibles pour consultation à la 
salle du conseil préalablement à l’assemblée où son adoption sera prévue. 

Résolution 
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2019-01-22  
10.5 Adoption du Premier projet de règlement no 674 modifiant le 

Règlement de lotissement no 477 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite modifier la densité maximale 
résidentielle autorisée dans la nouvelle zone RFVR-9, compte tenu que ce 
secteur n’est pas situé dans le bassin versant du lac Montjoie selon une étude 
réalisée sur le sujet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite permettre dans la nouvelle zone 
RFVR-9, des lots ayant les dimensions minimales exigées pour un lot non 
desservi par les réseaux d’égout sanitaire et d’aqueduc (superficie minimale de 
2 787 m2 (30 000 pi2) et largeur minimale de de 45,7 m (150 pi)) même si ce 
territoire sera desservi par l’égout sanitaire.  Malgré ce qui précède, pour un 
usage unifamilial jumelé, chaque terrain pourra bénéficier des dimensions 
minimales exigibles pour un lot desservi par un des deux réseaux (superficie 
minimale de 1 393,5 m2 (15 000 pi2) et largeur minimale de 25 m (82 pi)).  Le 
tout, sous réserve que ce lot n’est pas situé à moins de 100 m d’un cours d’eau 
ou 300 m d’un lac auquel cas des dimensions minimales spécifiques sont déjà 
prévues au règlement de lotissement, selon le cas; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la  présente séance ordinaire de ce Conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’adopter le Premier projet de règlement numéro 674 modifiant le Règlement 
de lotissement no 477. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
10.6 Avis de motion et présentation du Règlement no 675 modifiant le 

Règlement de zonage no 474 
 

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 675 modifiant le Règlement de zonage no 474 de la municipalité 
de manière à créer une nouvelle zone à même la zone RFVR-2 pour permettre 
les habitations unifamiliales jumelées.  
 
Copie dudit règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville au 
moins 72 heures avant son adoption et déposé sur le site web de la municipalité 
dans les mêmes délais. Des copies seront disponibles pour consultation à la 
salle du conseil préalablement à l’assemblée où son adoption sera prévue. 

Résolution 

2019-01-23  
10.7 Adoption du Premier projet de règlement no 675 modifiant le 

Règlement de zonage no 474 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en 
vertu de la Loi, de modifier son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de créer une zone RFVR-9 à même une partie 
de la zone RFVR-2, afin de scinder un développement résidentiel à venir d’un 
développement résidentiel existant (secteur des rues Crémaillère, des Artisans, 
des Cantons Nord et des Cantons Sud); 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite autoriser les mêmes usages 
actuellement autorisés et exiger les mêmes normes d’implantation dans cette 
nouvelle zone RFVR-9 que dans la zone RFVR-2, en plus de permettre la 
classe d’usage « habitation unifamiliale jumelée »; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la  présente séance ordinaire de ce Conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
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D’adopter le Premier projet de règlement portant le numéro 675 modifiant le 
Règlement de zonage no 474. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

11. LOISIRS 

 
 
12. CULTURE, COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 

2019-01-24  
12.1 Participation au concert Orford sur la route 
 
ATTENDU le vif succès engendré par le concert d’Orford sur la route en 2018 
et l’intérêt de la municipalité de renouveler l’expérience en 2019; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au budget de 
l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Carole Tardif et résolu: 
 
DE faire part à Orford musique de son intérêt à recevoir les artistes d’Orford sur 
la route au cours de la saison estivale 2019, au montant de 2 500 $.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-702-91-970 

 

 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 
décembre 2018 pour un montant totalisant 1 098 376,62 $. 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, la directrice générale et les membres du conseil, lorsque requis, 
répondent aux questions soulevées par les membres du public. 
 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 

17. VARIA 
Résolution 

2019-01-25  
17.1    Nomination de Gaétan Leduc à titre de membre du CCU 
 
Il est proposé par Jean Guy Emond et résolu :  
 
DE nommer Monsieur Gaétan Leduc à titre de membre du CCU.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 16.  
 
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. 
rce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 


