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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue le 
lundi 3 février 2020 à 19 h 30 au centre communautaire situé au 1485, Route 
222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire suppléant, Guy Corriveau, la conseillère Guylaine 
Rajotte et les conseillers André Filteau, Pierre Rhéaume et Francis Cassidy. Le 
maire Jean-Luc Beauchemin et le conseiller Jean-Sébastien Béliveau sont 
absents. 
 
La séance est présidée par le maire suppléant. La greffière, Valérie Manseau 
et la directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Mme 
Boisvert agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire suppléant ayant 
constaté le quorum, il ouvre la séance. 

Résolution 
2020-02-01  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume  et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 3 février 2020 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-02-02  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JANVIER 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume  et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée extraordinaire du 9 janvier 2020 et 
de l’assemblée ordinaire du 13 janvier 2020 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 
9 et 24 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 suppléant et conseillers) 
 
Le maire suppléant 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 Guylaine Rajotte souligne le talent de Laurent Duvernay Tardif, 
premier Québécois à gagner le Superbowl, et le félicite pour sa persévérance.  
 
La conseillère Guylaine Rajotte mentionne que l’évènement « Les plaisirs 
d’hiver » se déroulera le 22 février prochain. Plusieurs activités sont au 
programme, notamment, l’heure du conte à la bibliothèque. Elle invite la 
population à participer en grand nombre. 
 
Elle souligne que des postes sont toujours à combler pour le camp de jour. Les 
personnes intéressées peuvent consulter le site web de la municipalité pour 
postuler. De plus, les loisirs sont à la recherche de parents-entraineurs pour le 
soccer. 

Dépôt 



 

 

Finalement, elle souligne la modification à l’horaire de glace à l’aréna le 
Stardien. Elle mentionne que le croque-livre est très populaire. Même s’il est 
plein, on peut déposer les livres à côté, sur le rebord des fenêtres dans le 
corridor d’accès et une rotation des volumes disponibles sera faite par le 
personnel. 
 
Le maire suppléant Guy Corriveau souligne que les travaux de réfection de la 
rue du Mont-Girard auront lieu entre le 15 juin et le 15 septembre 2020, de façon 
ininterrompue, sur une période de 6 à 8 semaines. Les travaux consisteront à 
la réfection de 650 m de rue à partir du chemin de la Clef vers le sud et de 1 050 
m à partir de l’intersection de la rue de la Frontalière vers le nord. Il félicite M. 
Guillaume Beaudette, directeur général adjoint -bâtiment et approvisionnement 
de la Municipalité, pour son beau travail concernant l’appel d’offres pour ce 
projet. Il mentionne que la Municipalité a reçu 12 soumissions et que la plus 
basse est largement en-dessous de l’évaluation des coûts produite par les 
ingénieurs. La Municipalité a budgété 1,8M$ pour ce projet et la soumission 
conforme la plus basse nous laisse une disponibilité budgétaire de plus de 
350K$. Le maire suppléant indique qu’il y aura une rencontre d’information pour 
les gens du secteur avec les différents intervenants du projet. 
 
 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
 
Le maire suppléant 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 
2020-02-03  

5.3 Renouvellement du contrat de service annuel d’Infotech et ajout 
d’une banque d’heures 

 
ATTENDU l’offre de service datée du 1er février 2020 transmise à la Municipalité 
concernant le renouvellement du contrat de service avec la firme Infotech pour 
un montant de 11 725,00 $, taxes en sus; 
 
ATTENDU l’addenda au contrat de service concernant l’ajout d’une banque de 
26 heures pour un montant de 1 960,00 $, taxes en sus;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 

 
D’autoriser le renouvellement du contrat de service annuel de la firme Infotech 
incluant le soutien technique est la mise à jour du logiciel de gestion municipal 
Sygem, le tout au montant de 11 725,00 $, taxes en sus.  
 
D’accepter l’addenda au contrat de service pour l’ajout d’une banque de 
26 heures pour la fourniture de services complémentaires divers, le tout pour 
un montant de 1 960,00 $, taxes en sus; 
 
ET D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Liane 
Boisvert, et le maire, M. Jean-Luc Beauchemin ou en son absence, le maire 
suppléant, M. Guy Corriveau à signer pour et au nom de la Municipalité 
l’addenda au contrat de service. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-130-01-414 

Résolution 
2020-02-04  

5.4 Demande de carte de crédit Visa Desjardins Affaires liée au compte 
bancaire culture et loisirs de la Municipalité 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 8 aout 2019, la résolution no 2019-08-
20 afin d’autoriser l’ouverture d’un nouveau compte bancaire pour les dépôts 
provenant de la culture et des loisirs; 
 
ATTENDU QUE certaines dépenses sont liées à ce compte; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE demander à Visa Desjardins d’émettre une carte de crédit liée au compte 
bancaire culture et loisirs de la Municipalité au nom de Mme Carole Tardif, 
cheffe de service culture, loisir et vie communautaire, ayant une limite de crédit 
de 1 000 $; 

Dépôt 



 

 

 
ET D’autoriser Mme Marie-Christine Paquin, trésorière, à signer pour et au nom 
de la Municipalité tous les documents nécessaires à la demande, au maintien 
et à l'utilisation de la carte de crédit Visa Desjardins liée au compte bancaire 
culture et loisirs de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-02-05  

5.5 Augmentation de la marge de crédit institutionnelle 
 
ATTENDU la croissance de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la municipalité pourrait manquer ponctuellement de liquidités 
pour assumer ses obligations courantes dans l’attente de la réception de 
revenus divers comptabilisés pour l’année en cours, tel les taxes, les 
subventions et autres; 
 
ATTENDU QUE la municipalité dispose déjà d’une marge de crédit de 500 000$ 
auprès de la Caisse Desjardins du Nord-de-Sherbrooke; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 

 
DE demander à la Caisse Desjardins du Nord-de-Sherbrooke d’augmenter la 
marge de crédit pour les opérations courantes de la municipalité de 100 000 $, 
c’est-à-dire qu’elle passe de 500 000 $ à 600 000 $ ; 
 
ET D’autoriser la trésorière, Mme Marie-Christine Paquin, et le maire, M. Jean-
Luc Beauchemin ou en son absence, le maire suppléant, M. Guy Corriveau à 
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la demande, notamment, la convention d’augmentation d’une 
ouverture de crédit. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-02-06  

5.6 Renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) et refus des protections 
additionnelles 

 
 
ATTENDU QUE le contrat d’assurance de la Municipalité avec la mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) s’est renouvelé le 1er janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des protections 
optionnelles offertes par la MMQ; 
 
ATTENDU QUE les primes totalisent un montant de 88 708 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau  et résolu: 
 
DE confirmer le refus des garanties additionnelles; 
 
ET D’autoriser le paiement des différentes primes totalisant 88 708 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-190-00-421 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2020-02-07  

6.1 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 Francis Cassidy et résolu: 
 
D’accepter la recommandation du directeur incendie d’embaucher à temps 
partiel les candidates Janie Couture et Marjorie Moffatt Saint-Pierre à titre de 



 

 

pompières en probation ainsi que les candidats Frédéric Lalonde et Anthony 
Lessard à titre de pompiers en probation; 
 
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 
2020-02-08  

6.2 Offre de service de formation – Programme Pompier 1  
 
ATTENDU la résolution no 2019-12-11 et l’aide financière accordée à la 
Municipalité pour la formation de ses pompiers; 
 
ATTENDU l’Offre de service de formation - Programme Pompier - E-Lerning 
(édition 2008) soumise à la Municipalité par la société EducExpert inc. le 16 janvier 
2020; 
 
ATTENDU les besoins de la Municipalité pour la formation de cinq (5) pompiers; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’accepter l’Offre de service de formation - Programme Pompier - E-Lerning 
(édition 2008) de la société EducExpert inc. datée du 16 janvier 2020 au 
montant de 19 870 $, taxes en sus, pour la formation de 5 pompiers ; 
 
D’autoriser le directeur du service incendie, M. Sylvain Lamarre, à signer pour 
et au nom de la Municipalité ladite offre de service; 
 
ET DE mandater le directeur du service incendie afin de demander le versement 
des sommes accordées à titre d’aide financière pour la formation de pompiers 
en temps opportun. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-220-01-454 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 
2020-02-09  

7.1 Lancement d’un appel d’offres pour le déneigement des rues de la 
Municipalité – Appel d’offres no V-02-330-00-443 

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres no V-02-330-00-
443 visant le déneigement des rues de la Municipalité via le Système 
électronique d’appels d’offres (SÉAO). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-02-10  

7.2 Entente intermunicipale en matière de gestion des radars 
pédagogiques et participation à l’achat regroupé de radars 
pédagogiques par la MRC du Val-Saint-François   

 
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a procédé à l’achat de six (6) 
radars pédagogiques au cours des dernières années; 
 
ATTENDU QUE certaines municipalités locales ont manifesté l’intérêt 
d’acquérir leur propre radar pédagogique; 
 
ATTENDU QUE la MRC a demandé une aide financière au ministère des 
Transports pour l’achat de dix-huit (18) radars pédagogiques dans le cadre du 
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE la réception de la lettre d’annonce PAFFSR_20190326-01 
confirme l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 53 553 $ pour 
la réalisation du projet initial représentant 50 % du coût des radars 
pédagogiques; 



 

 

 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à un appel d’offres pour l’achat de radars 
pédagogiques et les soumissions reçues selon les différentes catégories sont 
les suivantes (en tenant compte du plus bas soumissionnaire conforme) : 
 

Nombre de radars 
demandé 

Prix unitaire (avant taxe) 

1 à 5 3 850 $ 
6 à 10 3 649 $ 
11 à 15 3 548 $ 
16 à 18 3 458 $ 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite participer à l’achat regroupé et 
bénéficier de l’aide financière pour l’achat de radars pédagogiques;  
 
ATTENDU QUE les parties désirent conclure une entente intermunicipale afin 
de déterminer les rôles et responsabilités de chacune des parties; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE participer à l’achat regroupé de la MRC du Val-Saint-François afin d’acquérir 
un (1) radar pédagogique; 
 
DE s’engager à défrayer 50 % du montant du prix unitaire mentionné 
correspondant au nombre total de demandes faites par les municipalités de la 
MRC; 
 
DE bénéficier de l’aide financière du ministère des Transports dans le cadre du 
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière; 
 
DE s’engager à transmettre à la MRC du Val-Saint-François tous les 
renseignements nécessaires à la rédaction du rapport d’activités exigé par le 
ministère des Transports pour la reddition de compte; 
 
D’accepter l’entente intermunicipale telle que présentée; 
 
ET D’autoriser la directrice générale, Mme Liane Boisvert, et le maire, M. Jean-
Luc Beauchemin, ou le maire suppléant, M. Guy Corriveau à signer pour et au 
nom de la Municipalité, l’Entente intermunicipale en matière de gestion des 
radars pédagogiques. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-355-00-641 

Résolution 
2020-02-11  

7.3 Acquisition d’une remorque plateforme basculante  
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’acquisition d’une remorque plateforme basculante, lesquels ont été analysées 
par l’équipe municipale; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’acquérir une remorque plateforme basculante au montant de 8 550 $ avant 
les taxes auprès de Remorques TRG (Groupe T.R.G. inc.); 
 
D’emprunter le montant total de ces achats au fonds de roulement de la 
municipalité et de décréter le remboursement sur une période de dix (10) 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 : 23-040-04-724 



 

 

Résolution 
2020-02-12  

7.4 Octroi d’un contrat pour la réfection de la rue Mont-Girard – Appel 
d’offres no V-23-040-26-710 

 
ATTENDU la résolution 2019-12-12; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 31 janvier 2020 
et que douze (12) soumissionnaires ont déposé une soumission dont onze (11) 
sont jugées conformes 
 
ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint – bâtiment et 
approvisionnement de retenir l’option « section 3 » du devis d’appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE les prix avant taxes, incluant l’option « section 3 » et une 
contingence de 80 000 $ sont les suivants :  
 

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 

(Total avant taxes) 

Gestion Dexsen inc. 1 861 709,75 $ 

Groupe Allaire Gince infrastructures inc. 1 738 638,83 $ 

Excavation Tourigny inc. 1 559 811,83 $ 

Couillard Construction Limitée 1 977 979,14 $ 

Germain Lapalme & fils inc. 1 522 901,96 $ 

T.G.C. inc. 1 935 884,00 $ 

Excavation M. Toulouse inc. 1 377 000,00 $ 

9006-3520 Québec inc. (Excavation Steve 
Leblanc) 

1 383 367,15 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 1 572 888,34 $ 

Les entreprises Robert Pothier inc. 2 028 020,00 $ 

Excavations Gagnon et Frères inc. 1 387 966,35 $ 

Sintra inc. 1 424 492,20 $ 

 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’octroyer le contrat de réfection de la rue Mont-Girard incluant l’option 
« section 3 » et une contingence de 80 000 $ à Excavation M. Toulouse inc. au 
montant de 1 377 000 $ taxes en sus, le tout conformément au devis d’appel 
d’offres no V-23-040-26-710 ; 
 
D’affecter au paiement de ce contrat 316 000 $ provenant du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023 ; 
 
D’affecter également le Règlement d’emprunt no 680 au paiement du solde des 
dépenses afférentes à ce projet; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à Politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 
 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2020-02-13  

8.1 Demande d’autorisation générale pour l’entretien de cours d’eau  
 
ATTENDU QU’un ruisseau non nommé situé à proximité de la propriété du 145, 
rue Laverdure nécessite des travaux de dragage pour assurer une bonne gestion 
de ce cours d’eau; 
 
ATTENDU l’Entente conclue entre la MRC et la Municipalité et datée du 14 février 
2006; 



 

 

ATTENDU l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales et l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE déposer une demande d’autorisation générale pour l’entretien du ruisseau 
non nommé situé à proximité de la propriété du 145, rue Laverdure auprès du 
ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques; 
 
D’autoriser Mme Pascale Petit, inspectrice en environnement, à signer pour et 
au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la demande 
d’autorisation générale pour l’entretien de ce cours d’eau. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-02-14  

8.2 Modification de la Résolution no 2020-01-12 « Autorisation à 
l’inspectrice municipale en environnement de délivrer des permis 
pour l’installation temporaire de fosses scellées »  

 
ATTENDU la résolution 2020-01-12; 
 
ATTENDU QUE certaines installations non conformes ne sont pas des 
installations de type « fosse scellée »; 
 
ATTENDU QUE le secteur de la Côte de l’Artiste touché par l’installation 
prochaine d’un service d’égout inclut plus d’une rue;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE modifier le 8e paragraphe de la résolution no 2020-01-12 afin de remplacer 
l’extrait suivant : « aux résidences situées sur la Côte de l’Artiste déjà pourvues 
d’installations septiques de ce type et qui représentent un danger de 
contamination directe des sources d’eaux potables environnantes » par ce qui 
suit : « aux résidences situées sur la Côte de l’Artiste, la rue du Barrage, la rue 
Buissonnet, la rue Rouleau et la rue Tanguay pourvues d'une installation septique 
non conforme et représentant une source de pollution directe pour 
l'environnement ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
10.1 Demande de dérogation mineure - Lot 2 675 328 du Cadastre du 

Québec situé au 390, Rang 7 dans la zone RF-5 
 
Le maire suppléant explique que la demande de dérogation vise l’obtention d’un 
permis de coupe forestière pour 7 prescriptions sylvicoles visant chacune à 
prélever plus de 30 % des tiges de bois commercial allant à l’encontre des 
prescriptions de l’article 45 paragraphe 14 du Règlement de Zonage 474. 
 
Le maire suppléant invite les intéressés à s’exprimer. Des questions sont 
soumises concernant la raison de la coupe forestière. Le conseiller Pierre 
Rhéaume répond au questionnement de la citoyenne. 

Résolution 
2020-02-15  

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 2 675 328 du Cadastre du Québec situé au 390, Rang 
7 dans la zone RF-5; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un permis de coupe forestière 
pour 7 prescriptions sylvicoles visant chacune à prélever plus de 30 % des tiges 
de bois commercial alors que l’article 45 paragraphe 14 du Règlement de Zonage 
474 prévoit que les coupes forestières permises dans les secteurs d’exploitation 
forestière de type II ne peuvent viser le prélèvement de plus de 30% des tiges de 
bois commercial, incluant les chemins de débardage, et ce, par période de 10 ans 



 

 

et que dans tous les cas 20 % du couvert forestier doit être maintenu ou 
réaménagé s’il y a lieu ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 17 janvier 2020, conformément à la 
législation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au conseil de refuser la demande du 
requérant telle que déposée; 
 
ATTENDU QUE le conseil a reçu, suivant l’assemblée du CCU, des informations 
complémentaires jetant un nouvel éclairage sur la demande, indiquant notamment 
que le couvert forestier demeurant sur le lot suite à la coupe forestière sera de 
77,33 % alors que la règlementation exige qu’un couvert végétal de 20% 
seulement soit maintenu; 
 
ATTENDU QUE la coupe permettra la régénération de la forêt sur ce lot et qu’elle 
ne porte aucunement atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU QUE l’application stricte du Règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur qui ne serait pas en mesure de faire réaliser les coupes 
d’arbres prescrites si elles ne sont pas toutes réalisées en même temps cette 
année; 
 
ATTENDU QUE la demande est faite de bonne foi avant la réalisation des travaux; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la 
municipalité;  
 
ATTENDU QUE le conseil reconnaît que la règlementation municipale en vigueur 
est difficilement applicable et extrêmement restrictive; 
 
ATTENDU QUE ladite règlementation sera bientôt remplacée par un nouveau 
règlement régional à être adopté par la MRC du Val-St-François; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant concernant le lot 
2 675 328 du Cadastre du Québec situé au 390, Rang 7 dans la zone RF-5 
consistant à autoriser un permis de coupe forestière pour 7 prescriptions sylvicoles 
visant chacune à prélever plus de 30 % des tiges de bois commercial malgré le 
paragraphe 14 de l’article 45 du Règlement de Zonage no 474. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
10.2 Demande de dérogation mineure - Lot 3 598 223 du Cadastre du 

Québec situé au 405, Côte de l’Artiste dans la zone RFVR-6  
 
Le maire suppléant explique que la demande de dérogation porte sur une 
demande de lotissement visant à ajouter un frontage au lot 3 598 223 du Cadastre 
du Québec situé au 405, Côte de l’Artiste, sur la rue des Sommets-des-Lacs d’une 
largeur de 21,34 mètres alors que l’article 21 du Règlement de Lotissement 477 
prévoit que la largeur minimale d’un lot non desservi par les services d’égouts 
sanitaires et d’aqueduc doit être de 45,7 mètres. 
 
Le maire suppléant invite les intéressés à s’exprimer. Des questions sont 
soumises concernant la configuration du nouveau lot. Le conseiller Pierre 
Rhéaume et la directrice générale répondent au questionnement de la citoyenne. 

Résolution 
2020-02-16  

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le 3 598 223 du Cadastre du Québec situé au 405, Côte de 
l’Artiste dans la zone RFVR-6; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 17 janvier 2020, conformément à la 
législation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le requérant n’a pas la possibilité de modifier son projet pour 
le rendre conforme au règlement de lotissement en vigueur;  
 



 

 

ATTENDU QUE l’application stricte du règlement de lotissement cause un 
préjudice sérieux au requérant en ce qu’il l’empêche d’améliorer l’accès au lot 
qui possède actuellement un frontage plus petit protégé par droits acquis sur la 
Côte de l’Artiste; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle entrée projetée sur rue Sommet-des-Lacs 
permettrait aux services d’urgence d’accéder plus facilement au lot; 
 
ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la 
municipalité;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande au conseil d’accorder la dérogation sous 
certaines conditions; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant concernant lot 
3 598 223 du Cadastre du Québec situé au 405, Côte de l’Artiste dans la zone 
RFVR-6 consistant à autoriser un frontage sur la rue Sommet-des-Lacs d’une 
largeur de 21,34 mètres alors que l’article 21 du Règlement de Lotissement 477 
prévoit que la largeur minimale d’un lot non desservi par les services d’égouts 
sanitaires et d’aqueduc doit être de 45,7 mètres aux conditions suivantes : 

- La nouvelle entrée qui desservira la propriété au 225, Sommet-des-Lacs 
appartenant au requérant doit être réalisée dans un délai de 12 mois 
suivant la conclusion de vente de cette propriété; 

- La nouvelle entrée de cour, située sur la rue Sommet-des-Lacs, qui 
desservira la propriété située au 405, Côte de l’Artiste doit être réalisée 
dans un délai de 6 mois suivants la vente du 225, de la rue Sommet-des-
Lacs; 

- Le numéro civique du 405, Côte de l’Artiste doit être déplacé sur la rue 
Sommet-des-Lac dans les 6 mois suivant la vente de la propriété du 225, 
Sommet-des-Lacs; 

 
ET D’informer le requérant que la présente décision ne l’exempte pas l’obligation 
d’obtenir les permis requis pour les travaux envisagés, d’en acquitter les frais et 
de respecter tous les autres lois ou règlements en vigueur sur le territoire de la 
Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
10.3 Avis de motion : Règlement no 682-2020-A modifiant le Règlement 

no 682 concernant le comité consultatif d’urbanisme (CCU)  
  
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Rhéaume qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 682-2020-A modifiant le Règlement no 682 concernant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Ce règlement a pour objet de modifier certaines normes de régie interne du 
Comité consultatif d’urbanisme et d’augmenter le nombre de membres siégeant 
au Comité. 
 
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. 

Résolution 
2020-02-17  

10.4 Adoption du projet de Règlement 477-2019-B modifiant le Règlement 
de lotissement 477 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton – 
Frais de parc 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son règlement de lotissement; 
 

Dépôt 
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ATTENDU QUE la municipalité considère qu’il y a lieu de modifier son Règlement 
de lotissement afin d’ajouter certaines exemptions au paiement de frais de parcs 
et terrains de jeux lors de demande de permis de lotissement, notamment en zone 
agricole et d’établir les demandes pour lesquelles les frais de parcs et terrains de 
jeux seront demandés en argent seulement plutôt qu’en superficie de terrain;  
 
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 7 octobre 
2019; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit tenir une assemblée publique sur le projet de 
règlement et que le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de cette assemblée; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le projet de Règlement no 477-2019-C modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et ses 
amendements; 
 
ET DE déléguer à la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité 
le pouvoir de fixer une assemblée publique de consultation relativement à ce projet 
de règlement. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou un autre 
membre du conseil désigné par ce dernier, expliquera le projet de règlement, les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2020-02-18  

11.1 Autorisation pour l’organisation d’une course sur le territoire de la 
municipalité - Course parents-enfants organisée par le Comité 
Santé globale et la Fondation de l’école primaire Jardin-des-Lacs  

 
ATTENDU la course parents-enfants organisée par le Comité Santé globale et la 
Fondation de l’école primaire Jardin-des-Lacs qui aura lieu le dimanche 31 mai 
prochain à Saint-Denis-de-Brompton; 
 
ATTENDU QUE la course empruntera plusieurs chemins et rues situées sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dont les parcours sont 
joints au présentes; 
 
ATTENDU les demandes adressées à la municipalité afin qu’elle offre du soutien 
technique et logistique en marge de cet événement; 
 
ATTENDU le Règlement général no 681 dont les dispositions relatives à la tenue 
d’une course en interdisent l’organisation ou la participation, à moins d’obtenir au 
préalable l’autorisation du conseil (article 114);  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser l’école Jardin-des-Lacs à tenir la course parents-enfants sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton le dimanche 31 mai 2020; 
 
D’accepter que les participants utilisent le stationnement situé derrière l’aréna Le 
Stardien, étant donné que ce dernier est public et gratuit, et de publiciser 
l’événement sur le tableau électronique municipal;  
 
DE demander aux organisateurs :  
 

 de prévoir l’installation de balises de signalisation et d’un marquage au 
sol pour assurer la sécurité des participants et faciliter la circulation 
routière automobile;  

 de s’adresser à la Sûreté du Québec pour toute demande en matière de 
sécurité; 

 de communiquer avec le Journal St-Denisien pour toute demande 
d’information et de promotion de l’événement;   
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ET D’encourager la population à participer en grand nombre à cette course qui a 
pour objectif de promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-02-19  

11.2 Paiement de la contribution annuelle au Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de l'Estrie (CRSBPE)  

 
ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de l'Estrie, aussi connu sous le nom de 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Estrie (CRSBPE) 
est une corporation privée à but non lucratif, recevant une aide financière du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi qu'une 
cotisation des municipalités qui lui sont affiliées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite demeurer membre affilié du CRSBPE 
pour permettre à sa bibliothèque d’offrir aux citoyens le service de prêt entre 
bibliothèques; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser le paiement de la contribution annuelle au montant de 17 320,75 $, 
taxes en sus, représentant 3,95$ par habitant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-702-30-970 

Résolution 
2020-02-20  

11.3 Octroi de subventions au Comité des loisirs et au Comité culturel 
de Saint-Denis-de-Brompton  

 
ATTENDU QUE la gestion et l’organisation de plusieurs évènements récréatifs et 
culturels offerts aux citoyens relève du Comité des loisirs et du Comité culturel de 
la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les coûts reliés à l’organisation de ces évènements pour l’année 
2020 s’élèvent à un montant de 36 100 $; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au budget de 
l’année 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’octroyer une subvention de 21 500 $ au Comité des loisirs payable en deux 
versements égaux, le premier étant exigible le 31 mars 2020 et le deuxième le 
31 mai 2020;  
 
ET D’octroyer une subvention de 14 600 $ au Comité culturel payable en deux 
versements égaux, le premier étant exigible le 31 mars 2020 et le deuxième le 
31 mai 2020; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-700-00-950 
 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 janvier 
2020 pour un montant totalisant : 511 594,65 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
Aucune présentation n’est prévue à l’ordre du jour. 
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15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire suppléant 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. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 
17. VARIA 

Résolution 
2020-02-21  

17.1 Demande de financement – Emploi d’été Canada 
 
Il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Liane Boisvert, 
et le maire, M. Jean-Luc Beauchemin, ou en son absence, le maire suppléant, 
M. Guy Corriveau, à signer pour et au nom de la Municipalité la demande 
d’entente auprès du ministre de l’Emploi et du Développement social du 
Canada dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, ainsi que tout 
autre document requis pour la mise en œuvre de cette entente.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-02-22  

17.2 Demande de subvention pour ombrière 2020 – Association 
canadienne de dermatologie (ACD) 

 
Il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’autoriser la technicienne en loisirs, Mme Roxanne Rouleau à compléter pour 
et au nom de la Municipalité la demande de subvention pour ombrière auprès 
de l’Association canadienne de dermatologie, ainsi que tout autre document 
requis pour la mise en œuvre de cette demande.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 29. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
 
Guy Corriveau  Liane Boisvert 
Maire suppléant  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Guy Corriveau, maire suppléant 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. 


