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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 
1er juin 2020 à 19 h 30 par visioconférence interactive diffusée en direct et 
publicisée sur le site internet de la Municipalité tel qu’autorisé par l’arrêté numéro 
2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 26 avril 
2020. 
 
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. Chacune de ces personnes est identifiée 
individuellement sur la visioconférence. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau, et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Cette dernière agit 
comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la 
séance. 

Résolution 

2020-06-01  
ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
ATTENDU QUE les décrets numéros 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 
478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020 et 544-2020 prolongent 
successivement cet état d’urgence jusqu’au 3 juin 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux permet que les assemblées du conseil puissent se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres ; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue sans la présence physique du public et que les membres du 
Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accepter que la présente séance soit tenue de manière virtuelle, sans la 
présence physique du public et que les membres du Conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par visioconférence; 
 
DE permettre la diffusion en direct de cette séance via une plateforme de 
visioconférence en ligne afin que le public soit en mesure d’y assister en direct 
et de poser des questions dans un forum de discussion (« chat »); 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2020-06-02  
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 1er juin 2020 en y apportant la modification 
suivante : 



- Ajout du point 14.1 : Présentation relativement à une demande d’aide 
financière pour l’acquisition d’une station de lavage d’embarcation (par 
Madame Louise Chrétien). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-06-03  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 mai 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 avril et le 26 mai 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 Guylaine Rajotte mentionne que les familles de Saint-Denis-de-
Brompton pourront bénéficier d’un accès gratuit au Cinéparc Orford le 25 juin 
2020 afin d’y visionner un film pour célébrer la Fête nationale. 
 
Elle indique qu’en raison des mesures sociosanitaires prescrites par le 
gouvernement, les propriétaires de la plage McKenzie nous ont informé que 
celle-ci sera fermée au public pour l’été 2020. En effet, les règles en vigueur cet 
été en lien avec la distanciation physique permettront d’accueillir uniquement les 
campeurs présents au camping. Par conséquent, les citoyens doivent prendre 
note que la carte citoyenne ne pourra être utilisée pour accéder à la plage 
McKenzie. Si les citoyens souhaitent tout de même se procurer la carte citoyenne 
qui permet d’obtenir des rabais à la descente de bateau ou aux activités 
organisées par le service Culture, loisir et vie communautaire, il est possible de 
le faire les jeudis de 13h à 19h à la Salle du Conseil près de la bibliothèque. 
  
Elle indique qu’il y a encore quelques places de disponibles pour le camp de jour.  
Pour s’inscrire, les citoyens doivent téléphoner au 819-846-3339. 
  
La conseillère Rajotte informe les citoyens qu’ils peuvent se procurer des livres 
de la bibliothèque en passant leur commande par téléphone ou par courriel et en 
venant les chercher le jeudi de 13h à 19h. Pour plus d’information, elle invite les 
gens à visiter le site web de la Municipalité. 
 
Finalement, elle rappelle qu’il est toujours possible de réserver un bac à légumes 
surélevé de 4 pieds par 8 pieds au coût de 30 $ par saison au jardin 
communautaire de Saint-Denis-de-Brompton. Il reste actuellement 2 bacs 
disponibles. Ce jardin est situé tout près du contenant de verre. Elle profite de 
l'occasion pour remercier la collaboration des employés de la Municipalité pour 
la fabrication des bacs et à la réalisation de ce beau projet communautaire. 
 
Le conseiller Guy Corriveau fait un résumé des travaux de voirie en cours et de 
ceux à venir pour les prochains mois.  
 
Le conseiller Pierre Rhéaume informe la population de l’évolution du projet de 
l'Oasis-des-Lacs - Coop de solidarité. Il invite les intéressés qui souhaiteraient y 
habiter à déposer un formulaire d’intérêt disponible sur le site internet de la Coop 
ou en communiquant avec lui. De plus, il informe les citoyens que l'Oasis-des-

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/6.%20Juin/2020-06-01%20AO/Documents%20d'apppui%202020-06-01/4.%20Rapport%20correspondance%20-%20Mai%202020.pdf


Lacs est à la recherche de bénévoles afin de mettre en place et opérer leur page 
Facebook.  
  
 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
 
Le maire confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des 
fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du 
pouvoir de dépenser.  
 
 
5.3 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes de 

l’année 2019 et lecture du rapport du maire 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier qu’elle 
a dressé pour l’année financière 2019 et le rapport des vérificateurs externes 
préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.  
 
Le maire fait lecture de son rapport concernant les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe. Ledit rapport sera disponible sur le 
site web de la Municipalité et publié dans une prochaine édition du journal le St-
Denisien. 

Résolution 

2020-06-04  
5.4 Demande de financement temporaire reliée au Règlement no 680 

décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de voirie 
et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût 

 
ATTENDU QUE le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation 
pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût a 
été adopté le 6 avril 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le 8 mai 2019, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation a approuvé le Règlement no 680 ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite obtenir les liquidités requises pour la 
réalisation des travaux de voirie prévus par le règlement ; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement n’a pas encore fait l’objet d’une émission de billets 
dans le cadre d’un financement permanent ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE demander à la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke l’émission d’un 
financement temporaire d’un montant de 1 821 302 $ ayant pour but la réalisation 
des travaux prévus par le Règlement no 680 décrétant des dépenses en 
immobilisation pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en 
payer le coût ; 
 
ET D’autoriser le maire, Jean-Luc Beauchemin, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Liane Boisvert, à signer pour et au nom de la Municipalité 
le contrat de prêt joint en annexe aux présentes pour en faire partie intégrante.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-06-05  
5.5 Réouverture de certaines places publiques de la Municipalité  
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-04-30 ; 
 
ATTENDU le décret numéro 530-2020 du gouvernement du Québec et l’arrêté 
ministériel numéro 2020-041 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE décréter la réouverture des parcs (Desjardins et Parc-en-ciel) et des 
infrastructures extérieures situés sur la rue Alfred-Lessard ET DE maintenir la 
fermeture des autres places publiques énumérées à la résolution numéro 2020-
04-30. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Dépôt 
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Résolution 

2020-06-06  
5.6 Fermeture du bureau municipal (hôtel de ville) pour deux semaines 

pendant la saison estivale 2020 

 
ATTENDU QUE la période des vacances estivales 2020 engendrera un manque 
de personnel administratif à la réception des bureaux municipaux pour une 
période de deux semaines ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE fermer la réception de l’hôtel de ville pour une période de deux semaines 
comprises entre le 27 juillet et le 8 août 2020, tout en maintenant l’accessibilité 
aux autres services municipaux (urbanisme, travaux publics, comptabilité, 
environnement, etc.) sur rendez-vous. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-06-07  

5.7 Appui de la demande du propriétaire du lot 1 801 303 situé au 684, 
rue du Mont-Girard à Hydro-Sherbrooke – Déplacement de la ligne 
de service dans l’emprise de rue 

 
ATTENDU QUE l’emprise de la rue du Mont-Girard a été déplacée dans les années 
1980 ;  
 
ATTENDU QUE le lot 1 801 303 situé au 684, rue du Mont-Girard est en partie 
constitué de l’ancienne emprise de la rue du Mont-Girard ; 
 
ATTENDU QUE les installations d’Hydro-Sherbrooke par lesquelles passent 
d’autres services d’utilité publique se trouvent toujours dans l’ancienne emprise de 
la rue du Mont-Girard, soit sur la propriété située au 684, rue du Mont-Girard ; 
 
ATTENDU les multiples demandes du propriétaire du lot 1 801 303 situé au 684, 
rue du Mont-Girard à Hydro-Sherbrooke afin que cette dernière déplace la ligne de 
services dans l’emprise actuelle de la rue du Mont-Girard ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’appuyer le propriétaire du lot 1 801 303 situé au 684, rue du Mont-Girard dans 
ses demandes à Hydro-Sherbrooke ;  
 
DE demander à Hydro-Sherbrooke de déplacer la ligne de services passant par le 
lot 1 801 303 afin de la relocaliser dans l’emprise actuelle de la rue du Mont-Girard ;  
 
ET DE mandater la conseillère Guylaine Rajotte afin d’entreprendre des 
discussions avec à Hydro-Sherbrooke pour la relocalisation de la ligne de services. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2020-06-08  
7.1 Affectation du Règlement no 680 décrétant des dépenses en 

immobilisation pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ 
pour en payer le coût au paiement de divers travaux de voirie 

 
ATTENDU QUE le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation 
pour des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût 
prévoit que le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour 
des travaux de voirie pour un montant total de 1 821 302 $;  
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite effectuer plusieurs travaux de voirie pour la 
saison printemps-été 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 



D’autoriser les dépenses estimées suivantes pour chacun des projets 
énumérés : 
 

Numéro du 
projet 

Titre du projet 
Dépense 
estimée 

V-2020-08 
Reprofilage de l'exutoire au 135, rue de 
la Verdure 

17 732 $ 

V-2020-10 Reprofilage de l'exutoire Rang 7 8 504 $ 

V-2020-12 
Changement de ponceau face au 1000, 
chemin Duclos 

45 790 $ 

V-2020-13 
Reprofilage de l'exutoire au 430, chemin 
Marois 

31 320 $ 

V-2020-14 Rehaussement du chemin du Moulin 50 000 $ 

V-2020-15 
Changement de ponceau près du 1370, 
Rang 7 

27 800 $ 

V-2020-16 Rehaussement de la rue Ernest-Camiré 37 200 $ 

V-2020-17 
Changement de ponceau rue des 
Améthystes 

56 000 $ 

V-2020-18 
Changement de ponceau intersection 
des Artisans / Route 249 

10 700 $ 

V-2020-19 
Changement de ponceau face au 396, 
chemin Duclos 

10 700 $ 

V-2020-22 
Reprofilage des fossés et changement 
de ponceaux secteur VST 

37 000 $ 

V-2020-25 
Aménagement d'un bassin de rétention 
face au 430, chemin Marois 

50 000 $ 

V-2020-28 
Reprofilage des fossés et changements 
de ponceaux secteur Bouvreuil 

29 800 $ 

V-2020-34 
Changement de ponceau rue de 
l’Archipel 

24 000 $ 

 
pour un montant estimé total de 436 546 $ avant les taxes ;  
 
D’affecter le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour des 
travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût au paiement 
des montants associés à ces projets 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à Politique de capitalisation de la 
Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-06-09  
7.2 Acquisition d’un camion 10 roues avec benne basculante et 

équipements de déneigement – Appel d’offres no A-2020-01 – Ajout 
d’options  

 
ATTENDU la résolution no 2020-03-16 ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité avait prévu l’installation d’un système de 
télécommunication chez son fournisseur habituel en la matière ;  
 
ATTENDU QUE l’option d’installation du système de télécommunication a été 
offerte par le fournisseur du camion 10 roues, soit Les Camions Inter-Estrie inc. et 
que cette option est plus avantageuse que celle envisagée au départ ;  
 



ATTENDU QUE la société Les Camions Inter-Estrie inc. propose quelques options 
intéressantes qui n’étaient pas prévues au devis initial ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’ajouter les options suivantes au contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues 
avec benne basculante et équipements de déneigement conclu avec la société 
Les Camions Inter-Estrie inc. : 

- Système de télécommunication bidirectionnelle (Two way) ;  
- Système de télécommunication de type CB ;  
- « Fan overide » ;  
- Contrôleur de vitesse automatique des essuie-glaces ;  
- Programmeur de feux de recul automatique ; 

le tout pour un montant total de 1 174 $, taxes en sus ;  

 
D’inclure ces dépenses au projet d’acquisition du camion 10 roues avec benne 
basculante ; 
 
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 
2020-06-10  

7.3 Ajout d’un lampadaire à l’intersection de la route 222 et la rue Gabriel 
 

ATTENDU la demande reçue le 30 avril 2020 de la part des citoyens du 
développement Horizon pour l'installation d’un lampadaire à l’intersection de la 
route 222 et de la rue Gabriel ; 
 
ATTENDU QUE la demande cadre dans les critères de priorisation de la Politique 
d’éclairage de rues de la Municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE demander à Hydro-Sherbrooke de procéder à l’ajout d’un lampadaire de rue (au 
DEL) à l’intersection de la route 222 et de la rue Gabriel. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-11  
7.4 Acceptation de promesses de servitude dans le cadre de la réfection 

de la rue du Mont-Girard - V-23-040-26-710  
 
ATTENDU QUE la réfection de la rue du Mont-Girard nécessite l’obtention de 
plusieurs servitudes d’utilité publique sur les propriétés contiguës à la rue ; 
 
ATTENDU les promesses de servitude signées par les propriétaires visés jointes 
en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’accepter les promesses de servitude jointes en annexe pour faire partie 
intégrante de la présente résolution en date de leur signature respective ; 
 
DE mandater Guillaume Beaudette, directeur général adjoint – infrastructures et 
approvisionnement afin de signer l’acceptation des promesses pour et au nom de 
la Municipalité ;  
 
D’autoriser la directrice générale à mandater un notaire afin de préparer les 
documents notariés confirmant les servitudes et de faire tous les actes nécessaires 
à l’établissement, la confirmation et la publicité des servitudes :  
 
DE mandater la directrice générale et le maire afin de signer pour et au nom de la 
Municipalité les actes notariés et tout autre document nécessaire pour donner plein 
effet aux servitudes ; 
 

Annexe 
7.4 
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D’immobiliser les coûts afférents à la préparation et à la publication des servitudes 
conformément à la politique de capitalisation de la Municipalité dans le cadre du 
projet de réfection de la rue du Mont-Girard ; 
 
ET D’affecter le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour 
des travaux de voirie et un emprunt de 1 821 302 $ pour en payer le coût au 
paiement de cette dépense. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 

Résolution 

2020-06-12  
7.5 Octroi du contrat #A-2020-11 pour les réparations de pavage pour 

2020 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues et analysées par l’équipe municipale dans le 
cadre de demande de prix visant l’octroi du contrat #A-2020-11 pour les 
réparations de pavage pour 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’octroyer le contrat #A-2020-11 pour les réparations de pavage pour 2020 à 
l’entreprise Excavation JABR inc. au taux de 46 $/m2, taxes en sus, le tout 
conformément aux spécifications fournies à l’entreprise et à la soumission reçue 
dans le cadre de la demande de prix ;  
 
ET D’inclure ces dépenses, aux fins de leur financement, dans les projets de 
réfection afférents déjà autorisés en voirie et pour les raccordements à l’égout. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 23-040-00-721 

02-320-01-625 et 02-415-00-721 
Résolution 

2020-06-13  
7.6 Affectation de Jean-François Côté à titre d’ouvrier spécialisé – voirie 

pour une période déterminée   
 
ATTENDU QUE conformément à la résolution no 2019-01-11, monsieur Jean-
François Côté est à l’emploi de la Municipalité à titre de journalier – bâtiments et 
espaces verts depuis le 11 janvier 2019; 
 
ATTENDU les besoins opérationnels de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le journalier Jean-François Côté possède les qualifications 
requises pour occuper le poste d’ouvrier spécialisé - voirie ; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas d’autres employés syndiqués possédant les 
qualifications requises pour combler ce poste; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’affecter Jean-François Côté au poste d’ouvrier spécialisé – voirie pour la 
période du 27 avril au 25 septembre 2020 ; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 2 du poste d’ouvrier 
spécialisé – voirie pendant cette période. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2020-06-14  
8.1 Avancement d’échelons salarial de l’opérateur au traitement des eaux   
 

ATTENDU la résolution no 2019-12-38 concernant l’embauche de M. Carl Rochette 
à titre d’opérateur au traitement des eaux ; 
 
ATTENDU QUE M. Rochette a terminé sa probation en date du 23 mars 2020 et 
qu’il satisfait aux exigences de la Municipalité ; 
 



ATTENDU QUE M. Rochette possède 22 années d’expérience à titre d’opérateur 
au traitement des eaux et qu’il a démontré ses compétences au cours de sa période 
probatoire ; 
 
ATTENDU QU’il avait été promis à M. Rochette, lors de son embauche, de réviser 
son échelon salarial à la fin de sa probation ; 
 
ATTENDU les circonstances particulières qui militent en faveur de la bonification 
de son échelon salarial ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE lui accorder un avancement de deux échelons, portant ainsi son salaire au 
taux prévu à l’échelon 5 de la grille salariale d’opérateur au traitement des eaux, 
et ce, rétroactivement au 4 mai 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Résolution 

2020-06-15  
9.1 Participation de la Municipalité au projet domiciliaire de la coopérative 

de solidarité « Oasis-des-Lacs » 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Règlement no 670 autorisant la création 
d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme 
Accèslogis Québec, lequel s’applique au projet domiciliaire de la coopérative de 
solidarité « Oasis-des-Lacs » ; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-10-22 ; 
 
ATTENDU QUE la coopérative de solidarité « Oasis-des-Lacs » a demandé le 
versement d’une partie de la contribution financière lui ayant été accordée ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE verser à la coopérative de solidarité « Oasis-des-Lacs » une contribution 
financière d’un montant de 13 333 $ pour l’avancement de son projet domiciliaire 
situé au 2035, rue de l’Oasis-des-lacs ; 
 
ET D’affecter le surplus libre (excédent de fonctionnements accumulé) au 
paiement de cette contribution, le tout tel que prévu au budget de l’année en 
cours.  

 
Le conseiller Pierre Rhéaume dénonce son conflit d’intérêts et s’abstient de voter.  
 
Adoptée.  Pour : 5    Contre : 0    Abstention : 1 

Le maire ne vote pas 
Poste de dépense : 02-520-00996 

 
 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

10.1 Demande de dérogation mineure – 835, chemin Duclos - lot 6 022 133 
du Cadastre du Québec situé dans la zone RFVR-6 

 
Le maire explique que la demande de dérogation consiste à autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type cabanon ayant une marge de recul 
avant de 1 mètre alors que l’article 88 sur les normes d’implantation pour la zone 
RFVR-6 du Règlement de Zonage 474 édicte que la marge de recul (à la rue) 
doit être d’un minimum de 7,5 mètres pour cette zone. La propriété, en pente 
abrupte, ne permet pas la construction d’un bâtiment accessoire conforme 
ailleurs sur le terrain. 
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Personne n’intervient. 

Résolution 

2020-06-16  
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 6 022 133 du Cadastre du Québec situé au 835, chemin 
Duclos dans la zone RFVR-6 ; 



ATTENDU QUE la demande consiste autoriser la construction d’un bâtiment 
accessoire de type cabanon ayant une marge de recul avant de 1 mètre alors 
que l’article 88 sur les normes d’implantation pour la zone RFVR-6 du Règlement 
de Zonage 474 édicte que la marge de recul (à la rue) doit être d’un minimum de 
7,5 mètres pour cette zone ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 12 mai 2020, conformément à la 
législation en vigueur et que ce dernier prévoit la possibilité pour les citoyens de 
soumettre leurs commentaires par courriel à la greffière ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens ont la possibilité d’assister à la présente séance via la 
plateforme web Zoom et que les participants ont eu l’opportunité de s’exprimer ; 
 
ATTENDU QUE l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux au 
demandeur ; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande de faire droit à la demande de dérogation 
mineure sans condition ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant concernant la 
construction d’un bâtiment accessoire de type cabanon ayant une marge de recul 
de 1 mètre alors que l’article 88 sur les normes d’implantation pour la zone RFVR-
6 du Règlement de Zonage 474 édicte que la marge de recul avant (à la rue) doit 
être d’un minimum de 7,5 mètres pour cette zone. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-17  
10.2 Modification de la résolution no 2020-05-18 « Demande de dérogation 

mineure - Lot 2 675 600 du Cadastre du Québec situé au 2420, Rang 7 
dans la zone ARF-1 » 

 
ATTENDU QU’un abri à bois partiellement ouvert est annexé au bâtiment 
accessoire ;  
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation portait sur l’ensemble du bâtiment ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE modifier le 2e paragraphe de la résolution no 2020-05-18 afin qu’il se lise 
comme suit : 

« ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un bâtiment 
accessoire, soit un garage de 80,4 m2 auquel est annexé un abri à 
bois, dont la superficie excède la superficie du bâtiment principal, soit 
une maison de 64,8 m2, alors que l’article 28 alinéa 1 paragraphe 1(e) 
du Règlement de Zonage 474 édicte que la superficie d’un bâtiment 
accessoire ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ; » 

 
ET DE modifier le dernier paragraphe de la résolution no 2020-05-18 afin qu’il se 
lise comme suit : 

« D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant 
concernant lot 2 675 600 du Cadastre du Québec situé au 2420, Rang 
7 dans la zone ARF-1 consistant à autoriser un bâtiment accessoire, 
soit un garage de 80,4 m2 auquel est annexé un abri à bois, dont la 
superficie excède la superficie du bâtiment principal, soit une maison 
de 64,8 m2, alors que l’article 28 alinéa 1 paragraphe 1(e) du Règlement 
de Zonage 474 édicte que la superficie d’un bâtiment accessoire ne 
peut excéder la superficie du bâtiment principal. » 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2020-06-18  
10.3 Désignation du technicien en foresterie de la MRC Val-Saint-

François 

 



ATTENDU QUE la MRC a donné un avis de motion lors de la séance du 20 mai 
2020 afin d’informer les membres du conseil de son intention d’adopter, 
conformément à l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
Règlement régional # 2020-01 concernant la protection et la mise en valeur des 
milieux boisés du Val-Saint-François ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement vise à régir et encadrer les opérations d’abattage 
d’arbres et de déboisement forestier dans un objectif d’aménagement durable de 
la ressource et le maintien du couvert forestier ;  
 
ATTENDU QUE par l’adoption de ce règlement, la MRC du Val-Saint-François 
devient responsable de la gestion du milieu forestier, incluant la délivrance des 
certificats d’autorisation pour les travaux d’abattage d’arbres et pour les travaux 
de déboisement visant un changement de vocation du sol ; 
 

ATTENDU QUE ce règlement encadre l’abattage d’arbres comme suit : 

• en précisant les travaux nécessitant l’obtention d’un certificat 
d’autorisation; 

• en précisant les travaux ne nécessitant pas de certificat d’autorisation; 

• en précisant les travaux nécessitant une prescription sylvicole; 

• en assurant le maintien de la productivité forestière; 

• en interdisant le déboisement pour le changement de vocation à certains 
endroits; 

• en édictant les conditions applicables au déboisement pour le 
changement de vocation; 

 
ATTENDU QUE ce règlement assure la protection du territoire comme suit : 

• en prévoyant les normes relatives à la protection des cours d’eau et des 
plans d’eau; 

• en prévoyant les normes relatives à la protection des bandes boisées lors 
du déboisement pour changement de vocation 

• en prévoyant des normes relatives à la protection des prises d’eau 
potable; 

• en prévoyant des normes relatives à la protection des pentes fortes; 

• en prévoyant des normes relatives à la protection des zones inondables; 

• en prévoyant des normes relatives à la protection des milieux humides; 
 
ATTENDU QUE ce règlement encadre l’installation de ponts temporaires en 
prévoyant les normes applicables ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement encadre la construction de chemins forestiers et 
le drainage comme suit : 

• en prévoyant les normes relatives à la construction d’un chemin forestier; 

• en prévoyant les normes applicables aux aires d’empilement de bois; 

• en prévoyant les normes applicables à la construction d’un fossé de 
drainage; 

 
ATTENDU QUE ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la MRC 
du Val-Saint-François à l’exception de : 

• les terres du domaine de l’état; 

• lors de la construction d’une infrastructure, d’un bâtiment ou d’un ouvrage 
conforme à la règlementation municipale, provinciale ou fédérale; 

• à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes ou municipalités du 
territoire; 

• un terrain d’utilisation résidentielle d’une superficie de 10 000 m² (1 ha) et 
moins;  

• à l’intérieur des secteurs dédiés à la conservation identifiés à la 
règlementation municipale; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion entraîne, conformément à l’article 79.19.1 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un effet de gel automatique en ce 
qu’aucun permis ou certificat ne peut, à compter de l’avis de motion, être accordé 
par une municipalité locale pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption 
de ce règlement, seront prohibés ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité demeure responsable du traitement des 
demandes d’information et des demandes de certificats d’autorisation, tant et 
aussi longtemps que le Règlement régional # 2020-01 concernant la protection 



et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François ne sera pas entré 
en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à l’embauche de M. Jean-Guy Boisonneault 
technicien forestier pour l’administration, la surveillance et l’application 
Règlement régional # 2020-01 concernant la protection et la mise en valeur des 
milieux boisés du Val-Saint-François ; 
 
ATTENDU QUE le technicien forestier a les connaissances et les compétences 
requises pour traiter les demandes d’information et les demandes de certificats 
d’autorisation afin d’assurer le respect du Règlement régional # 2020-01 
concernant la protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-
François ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite confier le traitement des demandes 
d’information et des demandes de certificats d’autorisation au technicien forestier 
de la MRC afin d’assurer le respect du Règlement régional # 2020-01 concernant 
la protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE nommer le technicien forestier de la MRC à titre de personne responsable du 
traitement des demandes d’information et des demandes de certificats 
d’autorisation qui lui sont adressées durant la période d’effet de gel, relativement 
à des travaux d’abattage d’arbres, d’installation de pont temporaire durant la 
période des travaux forestiers, de construction de fossé de drainage forestier, de 
construction de chemin forestier ; 
 
D’autoriser le technicien forestier de la MRC à répondre au nom de la 
Municipalité aux demandes d’informations, durant la période d’effet de gel ; 
 
ET D’autoriser le technicien forestier de la MRC à délivrer au nom de la 
Municipalité des certificats d’autorisation durant la période d’effet de gel.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-19  
10.4 Acceptation préliminaire de la phase 1 du projet de développement 

résidentiel « Les développements Immoterra » impliquant la 
réalisation de travaux municipaux - Résolution générale de principe 

 

ATTENDU le Règlement no 638 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux ; 
 
ATTENDU QUE la société Les développements Immoterra inc. a déposé une 
requête complète en vertu des articles 8 et 9 du Règlement no 638 le 13 mai 2020 
laquelle a été présentée au conseil le 26 mai 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le plan-projet concernant la phase 1 du projet daté du 17 février 
2020 identifié comme étant la minute 3644 de l’arpenteur-géomètre Alain Harel 
et faisant l’objet de la requête est conforme aux règlements d’urbanisme 
actuellement en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation préliminaire du projet par une résolution générale 
de principe ne peut être considérée comme donnant droit à l’émission de quelque 
permis ou certificat que ce soit et n’est pas constitutive d’un quelconque droit à 
l’exécution des travaux municipaux ;  
 
ATTENDU QUE l’exécution des travaux municipaux demeure assujettie à 
l’adoption par le conseil d’une résolution spécifique à leur exécution et à la 
signature d’une entente relative aux travaux municipaux avec le promoteur ; 
 
ATTENDU QUE la société Les développements Immoterra inc. doit soumettre à 
la Municipalité, pour analyse et approbation, les documents requis en vertu de 
l’article 13 du Règlement no 638 ; 
 
ATTENDU QUE ces documents doivent rencontrer les exigences de la 
Municipalité ainsi que des dispositions du Règlement no 638 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 



 
DE procéder, par la présente résolution générale de principe, à l’acceptation 
préliminaire de la phase 1 du projet de développement résidentiel « Les 
développements Immoterra » conformément au plan-projet soumis daté du 17 
février 2020 identifié comme étant la minute 3644 de l’arpenteur-géomètre Alain 
Harel et impliquant la réalisation de travaux municipaux.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-20  
10.5 Entente hors cour pour des constats d’infraction au Règlement de 

permis et certificat no 478 
 
ATTENDU QUE quatre constats d’infraction ont été donnés pour des coupes 
d'arbres et des travaux de déblai-remblai non conformes au Règlement de permis 
et certificat no 478 et ses amendements sur les immeubles connus et désignés 
comme étant les lots 6 284 491, 6 284 492, 6 284 483 et 6 049 203 du Cadastre 
du Québec situé sur la Route 249 à Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a constaté le 12 mai 2020 que des activités de 
coupes d’arbres avaient eu lieu sur une seconde partie du lot 6 284 492 du 
Cadastre du Québec pour laquelle aucun constat n’a encore été émis ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une demande introductive d’instance 
en injonction permanente et en dommages et intérêts à la Cour supérieure du 
district de Saint-François, sous le numéro 450-17-007744-205 ; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des lots 6 284 491, 6 284 492, 6 284 483 et 
6 049 203 du Cadastre du Québec ont clairement manifesté leur intention de 
contester certains constats d’infraction ainsi que la demande introductive 
d’instance en injonction permanente et en dommages et intérêts ; 
 
ATTENDU les négociations en cours entre la Municipalité et la propriétaire des 
lots 6 284 491, 6 284 492 et 6 284 483 dans le but de conclure une entente 
relative à des travaux municipaux ; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent régler les causes par une entente globale et 
poursuivre les négociations dans le but de conclure une entente relative à des 
travaux municipaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte 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, pour régler les causes CAE200082, CAE200060, 
CAE200071 et CAE200093 à la cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 
et la cause numéro 450-17-007744-205 à la Cour supérieure du district de Saint-
François ; 
 
DE mandater la greffière pour s’assurer du respect des conditions édictées à 
l’entente ; 
 
ET DE retirer les constats d’infraction numéro CAE200060, CAE200071 et 
CAE200093 lorsque les conditions édictées à l’entente seront accomplies. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-21  
10.6 Appui au service de garde La Casa Tropical / La Maison des Enfants 

– Projet d’augmentation de l’offre de services  

 
ATTENDU QUE La Casa Tropical / La Maison des Enfants est un service de garde 
reconnu offrant 50 places aux enfants de 0 à 5 ans ;  
 
ATTENDU QUE le service de garde La Casa Tropical / La Maison des Enfants 
souhaite augmenter son offre de services afin d’offrir 30 places supplémentaires 
aux familles de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs projets de développements résidentiels sont en cours sur 
le territoire de la Municipalité faisant sans cesse augmenter le nombre de familles 
et les besoins en services ;  
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ATTENDU la demande d’appui au projet datée du 22 mai 2020 ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’appuyer la demande présentée par le service de garde La Casa Tropical / La 
Maison des Enfants au Ministère de la Famille dans le but d’augmenter son offre de 
services et d’offrir 30 places supplémentaires aux familles de Saint-Denis-de-
Brompton.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 

2020-06-22  
11.1 Embauche de personnel pour le camp de jour 2020 
 
ATTENDU la résolution 2020-05-22 ; 
 
ATTENDU QUE certains animateurs embauchés ont remis leur démission et que 
les équipes sont incomplètes ; 
 
ATTENDU QUE le personnel de camp de jour n’est pas visé par la convention 
collective en vigueur, compte tenu qu’il s’agit d’étudiants ; 
 
ATTENDU la Politique de rémunération – Camp de jour 2020 adoptée le 6 avril 
2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE procéder à l’embauche du personnel supplémentaire nécessaire à l’opération 
du camp de jour 2020 conformément au « Tableau des salaires animateurs 
2020 » joint aux présentes pour en faire partie intégrante ; 
 
ET D'autoriser la Cheffe de service - culture, loisir et vie communautaire à signer 
pour et au nom de la Municipalité un contrat de travail aux conditions déterminées 
en fonction du « Tableau des salaires animateurs 2020 » avec chacune des 
personnes énumérées, selon le contrat type « Camp de jour ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-06-23  
11.2 Participation au programme « Trio Desjardins » pour l’embauche de 

stagiaires au camp de jour pour l’été 2020 

 
ATTENDU QUE le programme Trio Desjardins pour l’emploi mené en 
collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson permet à 
des jeunes de 14 à 16 ans de la MRC de faire une première expérience de 
travail ; 
 
ATTENDU QUE les coûts sont assumés à 60 % par les Caisses populaires 
Desjardins ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut profiter de cette opportunité pour accueillir 
trois étudiants comme stagiaires au camp de jour pour l’été 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’accepter de participer au projet pour l’été 2020 pour un montant totalisant 
915 $ qui sera payé sur présentation de la facture ; 
 
ET D’autoriser la Cheffe de service – Culture, loisir et vie communautaire à signer 
une entente à cet effet pour et au nom de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.           Poste de dépense :02-701-51-970  

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 

Annexe 
11.1 
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13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 mai 
2020 pour un montant totalisant : 489 726,77 $. 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 relativement à une demande d’aide financière pour 

l’acquisition d’une station de lavage d’embarcation (par Madame 
Louise Chrétien) 

 
Madame Chrétien de l’Association pour la protection du lac Brompton (APLB) 
explique qu’il y a un achalandage important à l’unique descente de bateaux 
publique de la Municipalité. Cet achalandage augmente les risques de 
contamination du lac par des espèces aquatiques envahissantes.  
 
Elle expose que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs offre actuellement 
une aide financière pour les projets de stations de nettoyage d’embarcations (volet 
B) qui visent à améliorer les infrastructures de lutte contre les espèces aquatiques 
envahissantes (EAE) à travers le « Programme accès aux plans d’eau pour la 
pêche récréative ». Cette subvention couvre 75 % des coûts d’acquisition jusqu’à 
concurrence de 15 000 $ afin de faire l’acquisition d’une station de lavage. Cette 
subvention est disponible sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans, mais la 
demande doit être présentée avant le 21 juin. 
 
Madame Chrétien demande à la Municipalité de présenter une demande de 
subvention, mais elle indique que l’APLB est disposée à offrir son aide et son 
expertise afin de la compléter.  
 
Elle consciente que le processus est précipité et que plusieurs discussions doivent 
avoir lieu concernant la faisabilité du projet d’acquisition et d’opération une station 
de lavage, mais elle indique que même si la subvention est accordée, la Municipalité 
aura la possibilité de la refuser si elle ne souhaite pas aller de l’avant avec ce projet.  
 
Suite à quelques questions des conseillers, Madame Chrétien mentionne : 

- Qu’une station de lavage coûte entre 15 000 $ et 20 000 $; 
- Que des discussions ont eu lieu avec les municipalités avoisinantes et que 

certaines sont intéressées à s’investir dans ce type de projet; 
- Que des discussions ont eu lieu avec M. Couture et qu’il accepte que la 

station de lavage soit installée sur sa propriété durant la saison estivale.     
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions de citoyens soumises via le forum de discussion de 
la visioconférence, de même que les membres du Conseil et la directrice générale 
lorsqu’ils sont requis de le faire par le maire. 
 
 
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 Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 33. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Liane Boisvert 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/6.%20Juin/2020-06-01%20AO/Documents%20d'apppui%202020-06-01/13.%20Liste%20des%20déboursés%20assemblée%20juin%202020.pdf


 
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. 


