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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 
2 mars 2020 à 19 h 30 au centre communautaire situé au 1485, Route 222 à 
Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte et 
les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien 
Béliveau et Francis Cassidy. 
 
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 
2020-03-01  

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 2 mars 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-03-02  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE FÉVRIER 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 février 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 
27 janvier et le 21 février 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 
 
Le maire invite les conseillers à partager des informations pertinentes 
relativement aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
La conseillère Rajotte félicite le comité des loisirs pour la journée Plaisirs d’hiver. 
Un autre franc succès pour cette belle journée de plein-air hivernale. 
 
Le conseiller Rhéaume transmet aussi ses félicitations au Club de Fatbike pour 
la journée de démonstration tenue en fin de semaine, de même qu’au Club de 
chasse et pêche pour la journée de pêche blanche. 
 
Le conseiller Filteau mentionne la rencontre tenue avec les délégués des 
associations pour le projet d’égout et d’eau potable au Petit lac Brompton et au 
lac Desmarais. Les coûts du projet ont été mis à jour et une rencontre 
d’information sera convoquée au printemps. 
 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/3.%20Mars/2020-03-02%20AO/Documents%20d'appui/4.%20Rapport%20correspondance%202020-02-25.pdf


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 

2020-03-03  
5.3 Nomination de la Société protectrice des animaux de l’Estrie pour 

l’application du Règlement général no 681 de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton 

 
ATTENDU les articles 5 et 6 de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
DE déléguer à la Société protectrice des animaux de l’Estrie la charge d’appliquer 
tout règlement pris en vertu de Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens pour et au nom de 
la Municipalité sur son territoire.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-03-04  
5.4 Affectations de fonds au paiement de diverses dépenses de 2019 
 
ATTENDU QUE certains projets d’infrastructures de 2019 ont nécessité des 
investissements plus élevés que prévus à l’origine; 
 
ATTENDU QUE des affectations doivent être autorisées par le Conseil afin qu’ils 
puissent être inscrits aux états financiers de l’année 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’affecter 34 911 $ des revenus reportés pour le fonds de parc & terrain de jeux 
de même que 75 183 $ du Règlement no 634 afin de financer le solde des 
dépenses pour l’installation des jeux d’eau; 
 
D’affecter 58 700 $ du Règlement no 634 afin de financer le solde des dépenses 
pour l’aménagement du lève-personnes au Stardien; 
 
ET D’affecter 36 463 $ du Règlement no 634 de même que 12 342 $ du surplus 
libre de la municipalité afin de financer le solde des dépenses pour les 
rénovations réalisées au Stardien. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-03-05  
5.5 Autorisation de destruction des documents d’archives de la 

Municipalité  

 
ATTENDU QUE conformément à la loi, la municipalité doit détruire certains 
documents en application de son calendrier de conservation; 
 
ATTENDU QUE l’archiviste Michel Hamel, de la firme HB archivistes, mandatée 
par la municipalité, a préparé la liste des documents pour destruction le 20 février 
2020 en application du calendrier de conservation; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 

 
D’autoriser la destruction des documents tels que répertoriés à la liste de 
destruction préparée par Michel Hamel, archiviste, le 20 février 2020, dont copie est 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-03-06  
5.6 Abrogation de la résolution no 2019-12-20 : « Contribution financière 

au « Grand défi Desjardins »  
 

Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 

Dépôt 

Annexe 
5.5 
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D’abroger de la résolution no 2019-12-20 : « Contribution financière au « Grand 
défi Desjardins » ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le maire explique la décision du Conseil en ce que l’école Jardin-des-lacs n’avait pas été 
consultée par les organisateurs. Comme elle n’a pas de projet à soumettre, le conseil a 
préféré se retirer. Le montant pourra être investi autrement au bénéfice de l’école. 

Résolution 

2020-03-07  
5.7 Participation aux assises annuelles 2020 de l’UMQ (Union des 

municipalités du Québec) 

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D'autoriser l'inscription du maire, Jean-Luc Beauchemin et de la conseillère 
Guylaine Rajotte aux assises annuelles 2020 de l’UMQ qui aura lieu au Palais des 
congrès de Montréal du 20 au 22 mai prochain, le tout pour un montant global de 
1 550 $ avant les taxes; 
 
DE faire les réservations d'hébergement requises et de fournir des avances pour 
les dépenses conformément au Règlement #2012-05 sur le remboursement des 
frais de repas et de déplacements des élus et employés municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-110-00-454 

02-110-00-310 
Résolution 

2020-03-08  
5.8 Création d’un comité ad hoc pour l’étude de la convention collective 

en vigueur et nomination d’un conseiller mandaté pour assister aux 
rencontres de négociation de la nouvelle convention collective 

 
ATTENDU QUE la négociation de la convention collective des cols blancs et 
bleus de la Municipalité est en voie de débuter ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite nommer un comité ad hoc pour l’étude de la 
convention collective en vigueur et nommer un conseiller qui assistera aux 
rencontres de négociation; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE créer un comité ad hoc pour l’étude de la convention collective en vigueur 
formé de la direction générale et des conseillers André Filteau et Guy Corriveau  
 
ET DE mandater le conseiller Guy Corriveau pour assister aux rencontres de 
négociation de la nouvelle convention collective à titre d’observateur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-03-09  

5.9 Participation à un atelier de co-création du référentiel de 
compétences des élues et élus municipaux - Commission de la 
formation de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

 
ATTENDU QUE la Commission de la formation de l’UMQ a lancé un large 
chantier sous forme de séances de co-création afin de revoir de fond en comble 
le profil de compétences des élues et élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ souhaite entendre ses membres sur l’évolution des 
gouvernements de proximité et les changements que constatent les élues et élus 
dans leurs responsabilités; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE mandater la conseillère Guylaine Rajotte afin de participer à un atelier de co-
création du référentiel de compétences des élues et élus municipaux se tenant à 
Sherbrooke le 28 mai 2020 et d’autoriser le remboursement des frais de 
déplacements et repas, le cas échéant, conformément au Règlement #2012-05 sur 
le remboursement des frais de repas et de déplacements des élus et employés 
municipaux. 
 



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-110-00-310 
Résolution 
2020-03-10  

5.10 Entente de règlement dans le cadre du congédiement d’un employé 
municipal 

 
ATTENDU la résolution 2019-12-02; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent régler toutes les conséquences liées à la fin 
d’emploi de l’employé municipal par une entente globale, et ce, sans admission, 
ni reconnaissance de responsabilité de part et d’autre et dans le seul but d’éviter 
tout litige; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 

 
D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, l’entente négociée entre les parties, laquelle a été 
soumise au Conseil au préalable, afin de régler toutes les conséquences liées à la 
fin d’emploi et d’autoriser le paiement de la somme entendue tel que spécifié à 
l’entente, sur signature de la quittance. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-190-00-690 

Résolution 
2020-03-11  

5.11 Octroi d’un mandat de services professionnels pour la révision des 
plans projets des bâtiments municipaux (hôtel de ville, caserne, centre 
communautaire et maison des pompiers) 

 
ATTENDU la résolution no 2019-01-14; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à certaines modifications aux 
plans soumis par la firme d’architecture Cimaise suite aux récentes discussions 
tenues avec le comité ad hoc sur les bâtiments municipaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE mandater la firme d’architecture Cimaise pour la révision des plans projets 
initiaux des bâtiments municipaux comprenant l’hôtel de ville, la caserne, le centre 
communautaire et la maison des pompiers au montant forfaitaire de 14 000 $ avant 
les taxes, le tout conformément à l’offre de services no 20512 datée du 
20 février 2020 ; 
 
D’affecter l’excédent non-affecté (surplus libre) de la municipalité au paiement de 
cette dépense, le tout conformément au Programme triennal d’immobilisations 
de l’année 2020 ; 
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense :23-020-02-710 

Résolution 
2020-03-12  

5.12 Vente de biens municipaux 

 
ATTENDU QUE la municipalité possède un bateau qui n’est plus nécessaire pour 
la prestation de services aux citoyens ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil avait autorisé la mise en vente d’une génératrice Honda 
3000, et demandé une offre minimale de 500 $ ; 
 
ATTENDU QUE ladite génératrice n’a pas trouvé preneur ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
DE mettre en vente le bateau pour un montant de départ fixé à 500 $; 
 
DE remettre aussi en vente la génératrice Honda, sans imposer d’offre minimale; 
 
D’annoncer ces ventes par le biais d’un avis public publié sur le site internet de la 
municipalité et aux endroits habituels ainsi qu’à tout autre endroit jugé opportun par 
le Directeur général adjoint – Infrastructures et Approvisionnement; 



 
DE recevoir les offres de prix présentées dans une enveloppe cachetée remise à 
l’attention du Directeur général adjoint – Infrastructures et Approvisionnement, au 
plus tard le 20 mars 2020, à 16 h;  
 
ET DE réserver le droit au Conseil de n’accepter aucune offre, s’il le juge à propos. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 

2020-03-13  
6.1 Acquisition d’un bateau pour le Service de sécurité incendie  

 
ATTENDU les coûts soumis dans le cadre d’une demande de prix visant à 
équiper le service de sécurité incendie d’un bateau; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2020; 
 
ATTENDU la subvention octroyée à la Municipalité, au mois de novembre 2019, 
par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre du Volet 3 du programme 
Soutien des actions de préparation aux sinistres; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’acquérir un bateau au montant de 10 890 $ avant les taxes auprès de la société 
Jacques Charbonneau sport inc. (Le Phare nautique) ; 
 
D’affecter le montant 6 000 $ des revenus reportés de l’année 2019 suivant le 
versement de la subvention l’Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre 
du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres ; 
 
D’affecter l’excédent non-affecté (surplus libre) de la municipalité au paiement du 
solde de la dépense, le tout conformément au Programme triennal 
d’immobilisations de l’année 2020 ; 
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation de 
la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-03-724 

Résolution 

2020-03-14  
6.2 Rapport annuel d’activités en sécurité incendie 

 
ATTENDU le schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en 
vigueur sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François ; 
 
ATTENDU l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QUE les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités 
de la MRC du Val-Saint-François doivent être expédiés au Ministère de la 
Sécurité publique, par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 
d’activités en sécurité incendie réalisées sur le territoire municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’adopter le rapport annuel d’activités en sécurité incendie réalisées sur le 
territoire de la Municipalité pour l’année 2019 ; 
 
ET DE faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du Val-Saint-François, 
accompagnée d’une copie de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
  



7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2020-03-15  
7.1 Lancement d’appels d’offres pour les travaux printaniers de voirie 
 
ATTENDU les différents projets et travaux nécessitant le lancement d’appels 
d’offres sur invitation ou public;   
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à lancer les appels d’offres requis pour : 
 

• La location de camion à benne basculante avec chauffeur; 

• La location d’excavatrice avec opérateur; 

• La location de niveleuse avec opérateur; 

• Et la fourniture et l’épandage d’abat-poussière. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-03-16  
7.2 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec 

benne basculante et équipements de déneigement – Appel d’offres 
no A-2020-01 

 
ATTENDU la résolution no 2020-01-08; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 27 février 2020 
et que trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission lesquelles ont toutes 
été jugées conformes; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur général adjoint – Infrastructures et 
Approvisionnement de retenir l’option pour la cabine de couleur grise ; 
 
ATTENDU QUE les prix avant taxes, incluant l’option pour la cabine de couleur 
grise, sont les suivants :  

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 

(Total avant taxes) 

Tardif Diesel inc. 350 346,00 $ 

Équipements lourds Papineau inc. 354 800,00 $ 

Les Camions Inter-Estrie inc. 350 050,00 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec benne basculante et 
équipements de déneigement incluant l’option pour cabine de couleur grise à la 
société Les Camions Inter-Estrie inc. au montant de 350 050 $, taxes en sus, le tout 
conformément au devis d’appel d’offres no A-2020-01 ; 
 
D’affecter le fonds de roulement au paiement de cet achat et de décréter son 
remboursement sur une période de dix (10) ans à même les revenus généraux 
de la municipalité ; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à Politique de capitalisation de la 
municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense :23-040-02-724 

Résolution 

2020-03-17  
7.3 Services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection 

du Mont-Girard – Appel d’offre no V-23-040-26-710 P&D  
 
ATTENDU la résolution no 2018-03-18 ; 
 
ATTENDU les différentes modifications et les délais supplémentaires reliés au 
projet de réfection du Mont-Girard ; 
 
ATTENDU le budget d’honoraires professionnels daté du 20 février 2020 soumis 
par la firme Tétra Tech QI pour la surveillance des travaux et l’assistance 
communication ; 



En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’accorder un budget de 51 950 $, taxes en sus, pour la surveillance des travaux 
de réfection du Mont-Girard et l’assistance communication à la firme Tetra Tech 
QI ; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité ; 
 
ET D’affecter au paiement des honoraires professionnels requis les crédits 
budgétaires obtenus en vertu du Règlement no 680 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 

Résolution 
2020-03-18  

7.4 Appui à l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) - 
Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de 
premiers intervenants au Québec  

 
ATTENDU QUE les professionnels des travaux publics font partie des premiers 
intervenants appelés lors d’une catastrophe naturelle, d’intempéries et de bris de 
biens collectifs ; 
 
ATTENDU QUE les directions des travaux publics constituent une portion majeure 
des budgets des villes, que ces équipes sont menées de main de maître par des 
gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux 
environnementaux, techniques, humains, budgétaires, et ce, dans un contexte de 
clients-citoyens, et qu’une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires 
d’exception d’obtenir des sièges autour de tables stratégiques et de porter leur voix 
sur les dossiers qui les touchent et les impactent ; 
 
ATTENDU QUE les gestionnaires des travaux publics ressentent le besoin de 
standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité et la 
sécurité ; 
 
ATTENDU QUE les différentes directions en travaux publics font face à 
d’importants défis de changements et de gestion de la relève et qu’une 
reconnaissance du secteur permettrait de mieux connaître les différents corps de 
métiers qui les composent, et qu’en positionnant les travaux publics comme un 
secteur reconnu, il sera possible de former adéquatement les ressources, d’attirer 
une relève de choix et la garder motivée et fière ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE demander que la direction des travaux publics de la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton soit reconnue en tant que premier intervenant ; 
 
ET D’appuyer les démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics 
au Québec effectuée par l’Association des travaux publics d’Amérique auprès 
des instances gouvernementales. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 

2020-03-19  
8.1 Modification de la résolution no 2020-02-14 « 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 les résolutions nos 2020-01-12 et 2020-02-14; 
 
ATTENDU QUE deux rues touchées par l’installation prochaine d’un service 
d’égout ont été omises;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 



DE modifier le 5e paragraphe de la résolution no 2020-02-14 afin d’ajouter les rues 
« Bonneau » et « Forest » à l’énumération des rues sur lesquelles se trouvent les 
résidences. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-03-20  

8.2 Fourniture et installation de deux surpresseurs aux égouts Montjoie et 
Brompton  

 
ATTENDU QUE la municipalité a débuté l’implantation d’un programme de 
maintenance rigoureux des éléments mécaniques de ses usines de traitements 
des eaux dans le but d’augmenter l’efficience de ses opérations à long terme ; 
 
ATTENDU QU’une évaluation de l’état mécanique des surpresseurs des trois 
usines de traitement des eaux usées de la Municipalité a été faite par une 
entreprise spécialisée et que certains d’entre eux sont arrivés au bout de leur 
durée de vie utile ; 
 
ATTENDU la recommandation soumise au Conseil par l’inspectrice municipale 
au traitement des eaux, appuyée par la direction générale en termes de 
priorisation des remplacements des surpresseurs ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’octroyer la fourniture, l’installation et la mise en marche de deux (2) nouveaux 
surpresseurs, l’un destiné à la station d’épuration du réseau Montjoie et l’autre à 
la station d’épuration Brompton, à l’entreprise Balancement M.C. inc. au montant 
de 18 201,60 $, taxes en sus ; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation ;  
 
ET D’affecter 8 436 $ de la Réserve d’égout Montjoie au paiement de ces 
dépenses, le solde étant financé à même les revenus de la tarification pour 
l’entretien des réseaux d’égout de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-050-10-725 

 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Résolution 

2020-03-21  
9.1. Appui à la société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 

 
ATTENDU QUE chaque année, plus de 55 000 Québécoises et Québécois 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie ; 
 
ATTENDU QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant ; 
 
ATTENDU QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adoptant un 
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécoises et les Québécois ; 
 
ATTENDU QUE les taux de survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 
8 %, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement 
de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ; 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécoises et les Québécois 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 
prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l’intérêt public ; 
 
ATTENDU QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à 
un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices et que par l’entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécoises et les 
Québécois à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et 
un bien-être ;  



ATTENDU QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il 
est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécoises et les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes 
touchées par le cancer; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE décréter que le mois d’avril est le mois de la Jonquille ET D’encourager la 
population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 

2020-03-22  
10.1 Adoption du Règlement no 477-2019-B modifiant le Règlement de 

lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton  
 
ATTENDU les articles 117.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable 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 ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable 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 a été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, 
tenue le 7 octobre 2019 ; 
 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire de ce 
Conseil, tenue le 3 février 2020 ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a eu lieu le 24 février 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Règlement 477-2019-B modifiant le Règlement de lotissement no 477 
de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, dont copie est jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-03-23  
10.2 Adoption du Règlement no 477-2019-C modifiant le Règlement de 

lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
 
ATTENDU les articles 115 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier la largeur minimale des lots ou 
terrains utilisés comme rues afin de respecter toutes les normes et exigences de 
construction des voies de circulation de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, 
tenue le 4 novembre 2019 et qu’un projet de règlement a été adopté lors de cette 
même séance ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a eu lieu le 24 février 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Règlement no 477-2019-C modifiant le Règlement de lotissement no 
477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Résolution 

2020-03-24  
10.3 Adoption du Règlement no 682-2020-A modifiant le Règlement no 682 

concernant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

  
ATTENDU les articles 146 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.A.U.) ;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une modification de certaines dispositions 
reliées à la constitution et à la régie interne du CCU ;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, 
tenue le 3 février 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé pour fins de 
présentation lors de cette même séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Règlement no 682-2020-A modifiant le Règlement no 682 concernant 
le comité consultatif d’urbanisme (CCU), dont copie est jointe aux présentes pour 
en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-03-25  
10.4 Demande d’occupation permanente du domaine public – 590, rue de 

la Brême 
 
ATTENDU la demande des propriétaires de l’immeuble situé au 590, rue de la 
Brême d’obtenir l’autorisation de passer un tuyau sous la rue afin de rejoindre le lac 
Desmarais pour pouvoir s’y approvisionner en eau ;  
 
ATTENDU la recommandation des services techniques d’accorder cette demande;  
 
ATTENDU QUE le Conseil ne voit aucune objection à permettre l’occupation du 
domaine public à cet effet, sous réserve de l’engagement des propriétaires à libérer 
la municipalité de tous recours en dommages, à moins que la responsabilité 
municipale soit démontrée dans le cadre d’une enquête menée en bonne et due 
forme ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE faire droit à la demande d’occupation permanente du domaine public, tel que 
prévu par le Règlement no 512 et ses amendements, pour passer un tuyau sous 
la rue de la Brême afin de rejoindre le lac Desmarais, et ce, aux conditions 
déterminées par les services techniques de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2020-03-26  
11.1. Demande de subvention au fonds AgriEsprit – Financement Agricole 

Canada (FAC) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite améliorer la vie de ses citoyens en 
effectuant certains travaux de rénovation au Stardien;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser la cheffe de service Culture, loisirs et vie communautaire, Mme Carole 
Tardif et, en son absence, la technicienne en loisirs, Mme Roxanne Rouleau, à 
compléter, pour et au nom de la Municipalité, la demande de subvention au fonds 
AgriEsprit de Financement Agricole Canada (FAC), ainsi que tout autre document 
requis pour la mise en œuvre de cette demande. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
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13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
29 février 2020 pour un montant totalisant 464 033,80 $. Ces déboursés ont été 
faits conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 

 
 
14.1. Présentation de l’AFÉAS : Projet sacs de fruits et légumes 
 
Mmes Colette Lemieux et Carmen Gagnon, représentent l’AFÉAS. Mme Lemieux 
dresse un bref historique de l’implication environnementale de l’AFÉAS à St-Denis-
de-Brompton. Notamment, avec l’implantation de la collecte du verre, c’est 55 
tonnes de verre annuellement qu’on récupère. Suivant l’exemple de St-Denis-de-
Brompton, c’est maintenant plus de 50 municipalités qui ont emboité le pas à la 
récupération du verre. 
 
L’AFÉAS St-Denis présente maintenant un autre beau projet, celui-ci visant à 
contrer l’utilisation des sacs de plastiques. Au cours des derniers mois, ce sont 20 
membres qui ont travaillé à la confection de 317 petits sacs, faits de matériaux 
récupérés à la Fouillerie. Mme Lemieux invite la population à la distribution gratuite 
de ces sacs le 20 mars 15 h distribution à l’Intermarché; L’AFÉAS offrira un sac par 
famille (sur la base du premier arrivé, premier servi). L’AFÉAS demande aussi à la 
municipalité d’annoncer l’événement sur son site internet, de même que sur son 
babillard électronique. 
 
L’AFÉAS remet en primeur un sac à tous les citoyens présents, de même qu’au 
membres du Conseil et à la directrice générale. 
 
Le maire remercie les membres de l’AFÉAS et annonce aussi l’intérêt de la 
municipalité de procéder à la récupération des barquettes de polystyrène. Des 
discussions ont été entamées avec comité environnement de la MRC, et une 
présentation est à venir au Conseil de la Municipalité. Le maire souhaite aussi faire 
partie des précurseurs pour cette initiative à laquelle la municipalité de St-François-
Xavier-de-Brompton souhaite aussi participer activement. 
 
 
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. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
17. VARIA 

 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 20. 
 
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. 
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