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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 13 janvier 2020 à 19 h 32 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, Pierre Rhéaume et Jean-
Sébastien Béliveau. Le conseiller Francis Cassidy est absent. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Mme Boisvert 
agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre 
la séance. 

Résolution 
2020-01-02  

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 13 janvier 2020 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-01-03  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 2 décembre 2019 et 
des assemblées extraordinaires des 2, 13 et 17 décembre 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 
26 novembre 2019 et le 8 janvier 2020. 
 
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 soumet aux citoyens présents quelques informations d’intérêt. Les 
conseillers sont aussi invités à partager des informations pertinentes 
relativement aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
La conseillère Rajotte souligne la Commémoration du séisme de 2010 en 
Haïti. Le monde municipal honore la mémoire des victimes. 
 
De plus, elle mentionne les activités à venir : 

- Les Tabliers en folies : Ateliers de cuisine collective qui ont lieu deux 
fois par mois et qui sont animés par Isabelle Fortier. Pour participer, 
veuillez communiquer avec cette dernière au 819-826-6517; 

- Camps de relâche qui aura lieu du 2 au 6 mars 2020. Les places sont 
limitées; 

- Plaisirs d’hiver le 22 février 2020; 
- Augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque; 

Dépôt 



 

 

Finalement, la conseillère Rajotte mentionne qu’un nouveau formulaire est 
disponibles aux bureaux de la Municipalité pour les services de transport 
collectif et de transport adapté de Trans-appel.  
 
Le maire a transmis les sympathies de la municipalité à la communauté 
iranienne de Sherbrooke. 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume indique qu’il devra quitter à 20h15 au plus tard 
compte tenu qu’il doit assister à une autre réunion. 
 
Le maire fait état de la situation du déménagement des bureaux du service 
incendie au centre communautaire et fait lecture du texte ci-bas. 
 
« Comme plusieurs d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, nos 
pompiers ont quitté les locaux de la Maison Achille-Gagné pour emménager 
dans l'ancien local de la FADOQ, au centre communautaire. 
 
Les raisons principales de ce déménagement sont d'ordre légal. Nos 
responsabilités envers nos employés nous obligent à prioriser leur santé et leur 
sécurité. 
 
Concrètement, l’usage qu’on faisait des locaux de l’ancienne école n’étaient 
pas conforme aux normes applicables. Par exemple, il n’y a pas de sortie de 
secours à l’étage, ce qui rend impossible son utilisation pour l’aménagement de 
bureaux ou de dortoirs. Les escaliers menant au deuxième étage et au sous-
sol ne sont pas conformes et leur utilisation constitue un danger potentiel 
d'accident. 
 
De nombreuses autres non-conformités ont aussi été répertoriées par les 
architectes mandatés pour la réalisation de l’étude, tant au niveau des moyens 
d’évacuation, des séparations coupe-feu qu’au niveau structural. Par exemple, 
une des colonnes structurales est partiellement appuyée sur un reste de 
colonne qui a été sciée; une autre est installée en dehors de la trame structurale 
existante, ce qui nous fait craindre pour la solidité de la structure du plancher. 
 
Dans un même temps, nous avons procédé à l'évaluation des coûts permettant 
de rendre le bâtiment conforme et accessible. Or, il s'avère que les coûts de 
rénovation seraient beaucoup trop élevés; on parle d’au-delà de 425 000 $ pour 
un bâtiment évalué à 73 400 $ ! Et même si on investissait ces sommes, les 
travaux ne permettraient toujours pas de répondre aux besoins grandissants du 
service. Il faudrait songer rapidement à agrandir et les travaux nous forceraient 
très probablement à respecter les normes règlementaires actuelles pour le 
bâtiment existant et son agrandissement. 
 
De plus, des analyses effectuées par une compagnie spécialisée dans 
l'évaluation de la qualité de l'air ont démontré qu'il existe une contamination 
fongique dans ce bâtiment, principalement au sous-sol. Il s’agit surtout de 
moisissures causées par des infiltrations d’eau. Et c’est sans compter les nids 
et les excréments de rongeurs qui y ont été décelés. Même si la contamination 
n’était pas majeure, des travaux de nettoyage et de désinfection devraient être 
réalisés pour éliminer le danger potentiel. 
 
Dans ces circonstances, les membres du conseil ont considéré plus sage de 
relocaliser les pompiers et officiers du service de protection contre l’incendie et 
de leur fournir des locaux plus appropriés temporairement. 
 
À ce jour, les locaux ont été désaffectés, sauf pour quelques équipements qui 
y sont toujours entreposés. Néanmoins, les coûts d’entretien du bâtiment sont 
plus que rébarbatifs. La toiture devrait être complètement remplacée et on perd 
énormément de chaleur par le toit. La facture d’électricité, totalise à quelques 
dollars près, le même montant qu’on doit débourser pour l’emplacement des 
travaux publics.  
 
Au cours des derniers mois, les membres du conseil ont mis sur pied un comité 
ad hoc pour traiter de la question des bâtiments municipaux. Plusieurs citoyens 
bien connus et respectés, œuvrant dans le domaine de la construction et du 
bâtiment, se sont penchés sur la question au cours des dernières semaines. 
Tous se rendent à l’évidence qu’il faut vaut mieux démolir l’immeuble. 
 
Avant de procéder à la démolition de la Maison Achille-Gagné, la municipalité 
est prête à faciliter son acquisition par des citoyens qui désireraient en faire un 



 
usage privé. Il est clair qu’un usage public ne pourrait plus être autorisé dans 
ce bâtiment. Cependant, la maison devra être déménagée, puisque le site 
actuel accueillera éventuellement un nouveau bâtiment municipal.   
 
Si vous désirez consulter les divers rapports d'évaluation du bâtiment, nous 
vous invitons à en faire la demande à l'Hôtel de Ville ». 
 
 
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 
2020-01-04  

5.3 Adoption du Règlement no 685 pour déterminer le taux de taxes et 
les tarifs pour l’exercice financier 2020 et pour fixer les conditions 
de perception 

 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté, le 17 décembre 2019, un budget 
qui prévoit des dépenses totalisant 6 559 572 $ et des revenus égaux à cette 
somme ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l'occasion d'une séance 
extraordinaire du conseil tenue le 9 janvier 2020 et qu’un projet de règlement a 
été déposé lors de la même séance; 
 
ATTENDU QUE les modifications suivantes ont été apportées au texte du 
règlement, à la suite à son dépôt, le 9 janvier : 
 

 correction des tarifs à l’article 7 et application de la tarification 
commerciale aux résidences de tourisme pour la collecte sélective;  

 correction des tarifs à l’article 8 et application de la tarification 
commerciale aux résidences de tourisme pour la collecte des matières 
organiques;  

 au 2e paragraphe de l’article 9, ajout de l’expression « (sur demande)» 
à la suite du mot « desservie »;  

 à l’article 10, correction du tarif pour les propriétés résidentielles et 
prévoir l’exclusions des logements situés dans les résidences de 
tourisme pour la collecte des matières résiduelles;  

 à l’article 10, ajout d’un paragraphe pour prévoir la tarification des 
logements situés dans une résidence de tourisme pour la collecte des 
matières résiduelles;  

 à l’article 11, correction de la numérotation des articles et ajout, à la 
section 11.4 de la tarification spécifique pour les résidences de tourisme 
pour la tarification des services de la Sûreté du Québec;  

 à l’article 16, correction du tarif pour le règlement no 516;  
 correction du titre de l’article 22, ajout d’une précision sur l’étendue en 

front utilisée aux fins du calcul et retrait de la mention de la modification 
du règlement pour alléger le texte;  

 correction du titre de l’article 23 et retrait de la mention de la modification 
du règlement pour alléger le texte;; 

 
ATTENDU QUE des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public au début de la présente séance;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
D’adopter le Règlement no 685 pour déterminer le taux de taxes et les tarifs pour 
l’exercice financier 2020, 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.  

Dépôt 

Annexe 
5.3 



 

 

Résolution 
2020-01-05  

5.4 Modification de la résolution no 2019-12-34 : « Octroi des 
subventions aux organismes locaux pour l’année 2020 » - 
Subvention additionnelle au Club de Fat Bike pour l’acquisition 
d’une motoneige 

 
ATTENDU la résolution 2019-12-34; 
 
ATTENDU les représentations du Club de Fat Bike faite suite à l’adoption de ladite 
résolution auprès du conseil concernant leurs besoins particuliers pour l’année 
2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite accorder une subvention additionnelle au 
Club de Fat Bike pour l’acquisition d’une motoneige servant exclusivement à 
l’entretien des pistes; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE modifier la résolution 2019-12-34 afin d’ajouter le paragraphe suivant entre 
le paragraphe 4 et le paragraphe 5 : 
 

« DE verser une subvention maximale de 3 000 $ au Club de Fat Bike 
afin d’assumer 50 % du coût d’acquisition d’une motoneige sur 
présentation à l’administration municipale du reçu pour le prix payé de 
ladite motoneige; cette subvention est conditionnelle à la survie de 
l’organisme pour les deux prochaines années et à l’utilisation de la 
motoneige uniquement pour l’entretien des pistes excluant l’utilisation à 
des fins récréatives. En cas de non-respect des conditions, l’organisme 
devra, à son choix, rembourser la subvention versée ou transférer les 
titres de propriété de la motoneige à la municipalité. » 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.         Poste de dépenses : 02-702-52-970 

Résolution 
2020-01-06  

5.5 Nomination des personnes responsables pour l’application du 
Règlement général no 681 de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton 

 
ATTENDU QUE l’article 356 du Règlement général no 681 de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton prévoit que les officiers municipaux, personnes et 
organismes (autres que les agents de la paix de la Sûreté du Québec) 
responsables de l’application dudit règlement doivent être nommés par 
résolution; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite mandater certains officiers municipaux et 
organismes pour l’application du Règlement général no 681 de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE nommer les officiers et organismes suivants pour l’application des chapitres 
désignés du Règlement général no 681 de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton : 
  

Fonction de l’officier Chapitres du Règlement général 
no 681 

Directrice générale : Chapitre I à XVII 

Inspecteur – Toutes les catégories :  Chapitre III – Le stationnement  
Chapitre X – De l’ordre et de la paix 
publique 
 

Inspecteur – Urbanisme : Chapitre I à XVII 

Directeur du service incendie : Chapitre II – Les nuisances 
Chapitre IV – La circulation 
Chapitre XII – Système d’alarme 
 



 
Préventionniste :  Chapitre II – Les nuisances 

Chapitre IV – La circulation 
Chapitre XII – Système d’alarme 
 

Inspecteur – Environnement : Chapitre I à XVII 

Officiers et Pompiers fonction 
supérieure 

Chapitre II – Les nuisances 
 

 
Organisme Chapitres du Règlement général 

no 681 
Société protectrice des animaux 
de l’Estrie : 

Chapitre XI – Les animaux 
 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
Résolution 
2020-01-07  

5.6 Entente d’aide financière pour le déploiement de la fibre optique à 
domicile - Cooptel 

 
ATTENDU la résolution no 2019-06-21 accordant une subvention de 6 000 $ à la 
coopérative Cooptel pour lui permettre d’installer la fibre optique sur le Rang 7 et 
ainsi offrir internet haute vitesse dans ce secteur;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut octroyer une aide financière pour 
l’installation d’équipements devant servir à la distribution des services de 
télécommunication, en vertu de la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), la MRC de Val-Saint-François s’est déclarée compétente eu 
égard aux municipalités se trouvant sur son territoire et relativement à la 
négociation des conditions financières visant le déploiement de la fibre optique par 
Cooptel sur le territoire de la MRC 
 
ATTENDU le « Protocole d’entente d’aide financière pour le déploiement de la 
fibre optique à domicile (FTTH » (ci-après : « Protocole ») négocié par la MRC du 
Val Saint-François joint aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU QUE Cooptel accepte de procéder à la résiliation de l’entente déjà 
convenue avec la Municipalité et de la remplacer par le Protocole; 
 
ATTENDU QUE toute somme d’argent versée dans le cadre de la précédente 
entente résiliée sera réputée avoir été versée dans le cadre du Protocole; 
 
ATTENDU la possibilité d’obtenir un escompte si toutes les municipalités 
acceptent l’offre de Cooptel; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’accepter l’« Offre avec retrait d’adresses » de Cooptel pour un montant de 
6 000 $; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire à signer pour 
et au nom de la Municipalité le « Protocole d’entente d’aide financière pour le 
déploiement de la fibre optique à domicile (FTTH) » négocié par la MRC du Val 
Saint-François joint aux présentes pour en faire partie intégrante;  
 
DE confirmer qu’un montant de 6 000 $ a déjà été remis à Cooptel dans le cadre 
de l’entente intervenue suite à la résolution no 2019-06-21 et que ce montant 
couvre la totalité des sommes convenues au Protocole; 
 
ET DE transmettre une copie de l’entente et de la présente résolution à la MRC 
du Val Saint-François. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

Annexe 
5.6 



 

 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 
2020-01-08  

7.1 Lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition d’un camion 10 
roues avec benne basculante et équipements de déneigement – 
Appel d’offres no A-2020-01 

 
Il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres no A-2020-01 
visant l’acquisition d’un camion 10 roues avec benne basculante et 
équipements de déneigement via le Système électronique d’appels d’offres 
(SÉAO). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2020-01-09  

8.1 Embauche de M. Tristan Florent-Darsigny à titre d’opérateur au 
traitement des eaux 

 
ATTENDU l’absence prolongée d’un employé municipal au traitement des eaux 
pour cause de maladie; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à un appel de candidatures et 
mené des entrevues au terme de quoi, il recommande la candidature de M. Tristan 
Florent-Darsigny; 
 
ATTENDU QUE M. Florent-Darsigny se soumettra sous peu à un examen médical 
préembauche attestant de sa capacité à assumer les fonctions inhérentes à ce 
poste;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE procéder à l’embauche de M. Tristan Florent-Darsigny à titre d’opérateur – 
traitement des eaux en date du 13 janvier 2020, le tout conditionnellement au 
succès de l’examen médical pré-embauche requis pour un poste occasionnel 
de 16 semaines; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 1 du poste d’opérateur au 
traitement des eaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2020-01-10  

8.2 Demande de la société Les développements Immoterra inc. pour 
réserver la capacité résiduelle du réseau d’égout Montjoie nécessaire 
pour desservir son projet de développement résidentiel – Lot 6 284 
492 

 
ATTENDU la demande officielle déposée le 28 novembre 2019 par l’ingénieur 
de la société Les développements Immoterra inc., afin que le conseil consente 
à réserver la capacité résiduelle du réseau d’égout Montjoie pour desservir une 
partie de son projet de développement résidentielle situé sur l’actuel lot 
6 284 492 en bordure de la Route 249; 
 
ATTENDU QUE l’étude de capacité résiduelle réalisée par l’ingénieur mandaté 
par le promoteur confirme la disponibilité de 108 unités sur le réseau d’égout 
Montjoie; 
 
ATTENDU QUE le promoteur demande la réservation de 63 unités; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite tout de même limiter dans le temps cette 
réservation, compte tenu que d’autres projets de développement pourraient 
avoir intérêt à être desservis par le réseau d’égout; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 



 
DE réserver au projet de développement résidentiel de la société Les 
développements Immoterra inc. situé sur l’actuel lot 6 284 492 en bordure de la 
Route 249 une capacité équivalente à 63 unités sur le réseau d’égout Montjoie ; 
 
ET D’informer le promoteur qu’il devra avoir complété toutes les formalités pour 
confirmer l’utilisation réelle de ces unités réservées dans un délai de 5 ans à 
compter de ce jour. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-01-11  

8.3 Nomination de M. Pierre Sasseville pour siéger à titre de Président au 
Comité Consultatif de l’eau (CCE) 

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE nommer M. Pierre Sasseville pour siéger à titre de Président au Comité 
Consultatif de l’eau (CCE). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-01-12  

8.4 Autorisation à l’inspectrice municipale en environnement de délivrer 
des permis pour l’installation temporaire de fosses scellés 

 
ATTENDU le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Chapitre Q-2, r. 22) du gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est actuellement en processus pour la mise en 
place d’un réseau d’égout dans le secteur de la Côte de l’artiste, le tout étant prévu 
au programme triennal d’immobilisation 2020-2021-2022; 
 
ATTENDU la pollution directe que représente certaines installations septiques 
situées sur la Côte de l’Artiste pour le Lac Brompton;  
 
ATTENDU QUE le réseau d’égout prévu dans le secteur Côte de l’artiste ne sera 
pas fonctionnel avant l’an 2022; 
 
ATTENDU les coûts élevés reliés à la mise en place d’une nouvelle installation 
septique plus conventionnelle ou de type avancé ;  
 
ATTENDU QUE ces installations septiques individuelles sont appelées à être 
abandonnées lorsque le réseau d’égout sanitaire sera disponible; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE demander à l’inspectrice municipale de délivrer des permis d’installation de 
fosses scellées aux résidences situées sur la rue Côte de l’artiste déjà pourvu 
d’installations septiques de ce type et qui représentent un danger de 
contamination directe des sources d’eaux potables environnantes, le tout 
conditionnellement à : 

 la signature par les propriétaires d’une lettre confirmant qu’ils comprennent 
qu’ils devront raccorder leur propriété au réseau d’égout suite à sa mise 
en service, dans les délais prévus à la règlementation municipale et qu’ils 
s’engagent à dénoncer cette information dans tout acte de transfert de 
propriété futur; 

 et l’engagement des propriétaires et leurs successeurs à faire vidanger 
leur fosse conformément à la loi et aux règlements en vigueur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 



 

 

Résolution 
2020-01-13  

10.1 Nomination de membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE nommer Mme Josianne Taillon à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) assignée au siège 2; 
 
DE nommer M. Denis Paradis à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) assigné au siège 4. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-01-14   

10.2 Frais de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’une demande de 
permis de lotissement du lot 6 252 047 ayant front sur le chemin 
Bouffard 

 
ATTENDU la demande de permis de lotissement visant le morcellement du lot 
6 252 047 du Cadastre du Québec en trois lots distincts ayant front sur le 
chemin Bouffard tel que décrit sur le plan cadastral parcellaire élaboré par Alain 
Harel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 3594; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement de lotissement 477 et ses 
amendements, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement un 
terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du terrain, à verser 
une somme égale à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison des deux; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de décider quelle obligation il entend 
exiger du propriétaire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE demander au propriétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un 
plan relatif à une opération cadastrale, le versement d’une somme égale à 10 % 
de la valeur du terrain.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2020-01-15  

11.1 Appui financier dans le cadre de la campagne annuelle de 
financement « Les amis des Jeux du Québec – Estrie » 

 
ATTENDU la campagne annuelle de financement du programme des Jeux du 
Québec en Estrie dédié à la jeunesse québécoise; 
 
ATTENDU QUE de jeunes résidents de Saint-Denis-de-Brompton participeront 
au programme des Jeux du Québec ; 
 
ATTENDU QUE ce programme constitue un tremplin vers l’excellence pour 
plusieurs athlètes; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’appuyer la campagne de financement « Les amis des jeux du Québec – 
Estrie » à titre d’Ami Bronze pour un montant de 100 $; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.           Poste de dépense : 02-701-53-970 

Résolution 
2020-01-16  

11.2 Remplacement de la commis à la bibliothèque (congé de 
maternité) 

 
ATTENDU le congé de maternité d’une des deux commis à la bibliothèque; 
 



 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un poste occasionnel afin de combler l’absence 
de celle-ci;  
 
ATTENDU QUE Mme Audrey Desmarais est formée à titre de bénévole et 
accepte de prendre temporairement le poste de commis à la bibliothèque en 
soutien à l’autre salariée permanente; 
 
ATTENDU QUE celle-ci a débuté le remplacement le 12 décembre dernier, sur 
autorisation de la Directrice générale; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE nommer Mme Audrey Desmarais à titre de commis à la bibliothèque, pour un 
poste occasionnel à temps partiel à durée déterminée débutant le 12 décembre 
2019 et se terminant au retour du congé de maternité de la salariée permanente; 
 
ET DE lui accorder les conditions prévues à l’échelon 1 du poste de commis à la 
bibliothèque tel que prévu à la convention collective liant la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 
décembre 2019 pour un montant totalisant : 413 526,79 $. Ces déboursés ont 
été faits conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
 
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 lorsqu’ils sont requis de le faire. 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume quitte à 20 h 17. 
 
 
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 André Filteau propose de lever la séance à 20 h 26. 
 
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 


