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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 
14 septembre 2020 à 19 h 30 au sous-sol de l’église située au 1510, route 222 
à Saint-Denis-de-Brompton. Les mesures de distanciations sociales sont 
respectées et aucun citoyen ne s’est vu refuser l’accès à la séance.  
 
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 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 

2020-09-01  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 14 septembre 2020 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-09-02  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 août 2020 et le procès-
verbal de l’assemblée extraordinaire du 6 août 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 
29 juillet et le 8 septembre 2020. 
 
La correspondance et le 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 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 mentionne que le transport adapté et collectif 
Trans-appel est à la recherche d'une personne voulant siéger au conseil 
d’administration pour représenter les personnes à mobilité réduite. Le conseil 
d’administration tient une réunion par mois à Windsor. Elle rappelle 
qu’actuellement elle représente la municipalité en tant observatrice et conseillère 
pour Trans-Appel. Le maire mentionne que membres du conseil d’administration 
ont droit à un dédommagement pour leur participation et leur frais de 
déplacement. 
 
La conseillère Rajotte invite la population à participer aux journées de la culture 
les 26-27 septembre 2020. Elle présente la programmation de l’évènement. Elle 
remercie les employés de la Municipalité pour le prêt et le transport du matériel 

Dépôt 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/9.%20Septembre/AO%202020-09-14/Documents%20d'appui%202020-09-14/4.%20Correspondance%202020-09-08.pdf


ainsi que madame Marguerite Plante pour son beau travail pour l’organisation 
des journées de la culture 2020. 
 
Elle présente le projet Théâtre des Petites lanternes. Elle mentionne que chaque 
année, à la fin du mois de septembre, le Théâtre des Petites lanternes illumine 
Sherbrooke avec le grand déambulatoire du Festival Rivières de lumières. 
Puisque cet évènement ne peut pas avoir lieu cette année l’organisme souhaite 
inviter les citoyens et citoyennes à créer une lanterne et à la placer sur le seuil 
de leur porte ou à leur fenêtre. Elle précise que le Théâtre des Petites lanternes 
s’est joint à Destination Sherbrooke pour ce projet. Ensemble ils souhaitent inviter 
les villes, les MRC et les organismes culturels de partout à travers le Québec à 
se joindre à Saint-Denis-de-Brompton, pour créer un réel événement collectif. 
Ainsi, elle invite la population à participer à illuminer tout le Québec, du 25 au 27 
septembre 2020. 
 
Elle informe les citoyens que l’AFÉAS tiendra sa prochaine rencontre le 23 
septembre 2020 au Stardien à 19h00 au lieu du 15 septembre 2020. Ils 
présenteront la projection du vidéo du 50e anniversaire de l'AFÉAS. 
 
Finalement elle mentionne que l’assemblée générale annuelle du Comité culturel 
aura lieu le 21 octobre 19h00 au Stardien. Le comité est à la recherche de deux 
nouveaux membres. Tous sont les bienvenus. 
 
Le conseiller Guy Corriveau informe les citoyens présents que par le biais des 
demandes de dérogations mineures, le conseil a pris conscience de la 
problématique de sédimentation dans le Lac Brompton. Le conseil a donc pris 
action. Une étude sera faite pour comprendre la problématique et pour y 
remédier.  
 
 
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 certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement – Règlement no 691 décrétant l’acquisition de 
véhicules pour les travaux publics et un emprunt de 588 000 $ pour en 
payer le coût  

 
La directrice générale dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement du Règlement no 691 décrétant l’acquisition de véhicules pour les 
travaux publics et un emprunt de 588 000 $ pour en payer le coût. 
 
Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
283 et a été fixé conformément à l’article 553 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. Lors du registre tenu du 12 au 28 août 2020 
conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, deux (2) demandes ont été reçues. Par conséquent, le Règlement 
no 691 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Ledit 
règlement a été transmis au MAMH pour approbation. 
 

Avis de motion 

5.4 Avis de motion et dépôt : Règlement no 671-2020-A modifiant le 
règlement no 671 concernant la gestion contractuelle 

 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à une 
prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 671-2020-A modifiant le règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement no 671 afin qu’il concorde avec 
le Règlement concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la 
délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats 
et autorisant l’élargissement des pouvoirs du directeur général en vigueur sur le 
territoire de la Municipalité. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit règlement sera 
disponible pour consultation à l’hôtel de ville au moins 72 heures avant son 
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adoption et déposé sur le site web de la Municipalité dans les mêmes délais. Des 
copies seront disponibles sur place pour consultation lors de l’assemblée où son 
adoption sera prévue. 

Résolution 

2020-09-03  
5.5 Nomination de l’assistant-directeur du service incendie à titre de 

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

 
ATTENDU QUE l’article 356 du Règlement général no 681 de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton prévoit que les officiers municipaux, personnes et 
organismes (autres que les agents de la paix de la Sûreté du Québec) 
responsables de l’application dudit règlement doivent être nommés par 
résolution; 
 
ATTENDU QUE le poste d’assistant-directeur du service incendie a été créé ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite mandater cet officier municipal pour 
l’application du Règlement général no 681 de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE nommer l’assistant-directeur du service incendie pour l’application des 
chapitres suivants du Règlement général no 681 de la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton :  

- Chapitre II – Les nuisances 
- Chapitre IV – La circulation 
- Chapitre XII – Système d’alarme 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-09-04  
5.6 Remplacement de M. Claude Auclair par M. Mathieu Fleury à titre de 

journalier – bâtiments et espaces verts  
 
ATTENDU QUE le journalier bâtiments et espaces verts, M. Claude Auclair, 
remplace temporairement la titulaire d’un poste d’ouvrier spécialisé – bâtiments et 
espaces verts, pour la durée de son congé maladie ; 
 
ATTENDU QUE la procédure établie par la convention collective en vigueur pour le 
remplacement des postes vacants a été respectée ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accorder à M. Mathieu Fleury le poste de journalier- bâtiments et espaces verts 
à temps plein pour le remplacement du titulaire du poste, M. Claude Auclair, 
rétroactivement au 17 août 2020 et jusqu’à ce que le remplacement de M. Auclair 
soit terminé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 

 
Avis de motion 

7.1 Avis de motion et dépôt : Règlement no 664-2020-A modifiant le 
règlement no 664 et ses amendements concernant les limites de 
vitesse sur l’ensemble du réseau routier de Saint-Denis-de-Brompton 

 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Guy Corriveau qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 664-2020-A modifiant le Règlement no 664 et ses amendements 
concernant les limites de vitesse sur l’ensemble du réseau routier de Saint-Denis-
de-Brompton. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier l’annexe A du Règlement no 664 et ses 
amendements afin que la limite de vitesse autorisée sur le chemin Marois 
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corresponde à la limite imposée pour une rue à vocation majoritairement 
résidentielle.  
 
Une copie du projet de règlement est déposée. 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 sur place pour consultation lors de l’assemblée où son 
adoption sera prévue. 

Résolution 

2020-09-05  
7.2 Demande au ministre des Transports du Québec (MTQ) de mettre en 

place d’une traverse piétonnière sur la route 249  

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire sécuriser le trajet des écoliers qui se dirigent 
vers la rue Alfred-Lessard où se situe l’école primaire Jardin-des-Lacs ; 
 
ATTENDU QUE des écoliers résident des deux côtés de la Route 249 et que 
certains traversent la route 249 à pied afin de rejoindre la rue Alfred-Lessard ;  
 
ATTENDU QUE d’un côté de la route 249 un trottoir est existant et que de l’autre 
côté un large accotement permet la circulation piétonnière à partir de la route 222 
jusqu’à la résidence située au 1890, route 249 ;  
 
ATTENDU QUE la limite de vitesse permise dans ce secteur de la route 249 est de 
50 km/h ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de mettre en place 
une traverse piétonnière sur la route 249 face à la propriété située au 1890, route 
249. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-09-06  
7.3 Demande au ministre des Transports du Québec (MTQ) de procéder à 

une analyse de la sécurité de l’intersection de la route 222 et du 
chemin Dion et de planifier les correctifs nécessaires 

 
ATTENDU QUE plusieurs accidents automobiles sont survenus au cours des 
dernières années à l’intersection de la route 222 et du chemin Dion ; 
 
ATTENDU QUE la visibilité à cette intersection, depuis le chemin Dion, est 
restreinte par la forte pente de la route 222 à proximité de l’intersection ; 
 
ATTENDU que la limite de vitesse permise sur la route 222 à proximité de 
l’intersection du chemin Dion est de 90 km/h ; 
 
ATTENDU l’augmentation continue de la population de Saint-Denis-de-Brompton 
qui est susceptible de transiter par cette intersection, puisque le chemin Dion relie 
la Municipalité à la ville de Sherbrooke ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de procéder à 
l’analyse de la sécurité de cette intersection compte tenu de la dénivellation de la 
route 222, de la limite de vitesse permise et de la possibilité d’une augmentation de 
l’achalandage à cette intersection  
 
ET DE de planifier les correctifs nécessaires pour assurer la sécurité des usagers 
de la route. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-09-07  

7.4 Réfection de la rue du Mont-Girard (V-23-040-26-710) – Décompte 
progressif no 3 (décompte final) 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-02-12 octroyant le contrat pour la réfection 
d’une partie de la rue du Mont-Girard ; 
 



ATTENDU QUE l’entreprise Excavation M. Toulouse inc. a transmis un troisième 
et dernier décompte progressif à la Municipalité concernant les travaux exécutés en 
date du 16 juillet 2020 pour une somme de 171 621,86 $, taxes incluses, incluant 
la libération d’une portion de la retenue contractuelle de 5 % correspondant à 
l’acceptation provisoire des travaux prononcée le 27 août 2020 ;  
 
ATTENDU QUE le 8 septembre 2020, Janick Soucy, ingénieur de la firme Tetra 
Tech QI inc., affectée à la surveillance des travaux, a recommandé le paiement 
conditionnel du décompte no 3 pour les travaux réalisés jusqu’au 3 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la condition à la recommandation de paiement était la réception 
des documents suivants :  

- Déclaration statutaire de l’entrepreneur 
- Attestation de conformité à la CNESST 
- Attestation de conformité à la CCQ ; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif no 3 à l’entreprise Excavation M. 
Toulouse inc. au montant de de 171 621,86 $, taxes incluses, incluant la 
libération d’une portion de la retenue contractuelle de 5 % correspondant à 
l’acceptation provisoire des travaux prononcée le 27 août 2020, le tout 
conformément à la recommandation de Janick Soucy, ingénieur de la firme Tetra 
Tech QI inc., sur réception des documents exigés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 

Résolution 

2020-09-08  
7.5 Octroi conditionnel d’un contrat pour l’acquisition d’une chargeuse-

rétrocaveuse – Appel d’offres no A-2020-14 

 
ATTENDU la résolution no 2020-08-05 autorisant le lancement d’un appel d’offres 
public pour l’achat d’une chargeuse-rétrocaveuse ; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 4 septembre 
2020 et que deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission dont une (1) est 
jugée conforme ; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur général adjoint de retenir l’option 
pour la fourniture et l’installation initiale d’un chasse-neige avant allant sur la 
chargeuse-rétrocaveuse ; 
 
ATTENDU QUE les prix soumis avant taxes, incluant l’option pour la fourniture et 
l’installation initiale d’un chasse-neige avant, sont les suivants :  

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 

(Total avant taxes) 

Longus Estrie (8348871 Canada inc.) 168 305 $ 

Bossé Québec inc. (non conforme) 163 477 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour l’acquisition d’une chargeuse-rétrocaveuse incluant 
l’option pour la fourniture et l’installation initiale d’un chasse-neige avant, à la société 
Longus Estrie (8348871 Canada inc.) pour une somme de 168 305 $, taxes en sus, 
le tout, conformément aux documents d’appel d’offres no A-2020-14 et 
conditionnellement à l’approbation du Règlement no 691 décrétant l’acquisition de 
véhicules pour les travaux publics et un emprunt de 588 000 $ pour en payer le 
coût, cette condition étant suspensive; 
 
D’affecter Règlement no 691 décrétant l’acquisition de véhicules pour les travaux 
publics et un emprunt de 588 000 $ pour en payer le coût, le cas échéant, au 
paiement de cette dépense ; 
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de la 
municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-03-724 



Résolution 

2020-09-09  
7.6 Octroi d’un contrat pour la location de camions de déneigement avec 

chauffeurs pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 – Appel d’offres 
no V-02-330-00-443-B 

 
ATTENDU la résolution no 2020-07-08 autorisant le lancement d’un appel d’offres 
public pour le déneigement des rues de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 4 septembre 
2020 et qu’un seul soumissionnaire a déposé une soumission, laquelle a été jugée 
conforme ; 
 
ATTENDU QUE le prix soumis avant taxes est le suivant :  
 

Soumissionnaire  
Prix soumis (2 ans) 
(Total avant taxes) 

Les entreprises Daniel Fontaine inc. 193 504 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité se réserve le droit de se prévaloir de l’option pour 
la saison optionnelle, le ou avant le 17 février 2023 conformément aux documents 
d’appel d’offres ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour la location de camions de déneigement avec chauffeurs 
pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023, à la société Les entreprises Daniel 
Fontaine inc. dont le montant est évalué à 193 504 $ taxes en sus, le tout 
conformément aux documents d’appel d’offres no V-02-330-00-443-B ;  
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires requis aux budgets des années 2021, 2022 
et 2023.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-330-00-443 

Résolution 

2020-09-10  
7.7 Remplacement du pont P-06311 situé sur le chemin du Moulin par le 

ministère des Transports du Québec (MTQ) - Demande d’occupation 
temporaire du domaine public 

 
ATTENDU la demande formulée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
le 2 septembre 2020 concernant les travaux de remplacement du pont P-19961 
situé sur le chemin du Moulin qui auront lieu à l’été 2021 ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE confirmer l’accord de ce Conseil concernant le projet du MTQ consistant à 
procéder au remplacement du pont P-19961 situé sur le chemin du Moulin ; 
 
D’autoriser le MTQ à occuper temporairement le domaine public pour une période 
d’environ 4 semaines durant l’été 2021 dans le cadre de ce projet, conformément à 
la demande formulée le 2 septembre 2020 par Jeffrey Schoolcraft, chargé de projet 
au ministère des Transports du Québec, dont copie est jointe aux présentes pour 
en faire partie intégrante ; 
 
ET DE demander au MTQ d’aviser la Municipalité au moins 7 jours avant la date du 
début des travaux.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-09-11  

7.8 Demandes relatives à la réduction des limites de vitesse sur les routes 
222 et 249 

 
ATTENDU QUE plusieurs demandes de réduction des limites de vitesses sur la 
222 et la 249 ont été adressées par la Municipalité au ministère des transports au 
cours des années, tel qu’en fait foi la résolution 2017-09-15; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports refuse d’octroyer des permissions pour 
des entrées charretières sur les lots riverains à la route 249 étant donné que la limite 
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de vitesse aux endroits ciblés sur cette route est de 90 km/h et que l’ajout d’entrées 
charretières viendrait compromettre la sécurité des usagers de la route ; 
 
ATTENDU QUE ce refus limite excessivement l’exercice du droit de propriété des 
propriétaires de lots riverains, puisque ces derniers ne peuvent avoir accès à leur 
propriété et s’y construire ;  
 
ATTENDU la densification de la population sur le territoire de la Municipalité dû au 
développement de nouveaux quartiers adjacents aux routes 222 et 249 ;  
 
ATTENDU QUE les citoyens de ces développements circulent en bordure de ces 
routes, à pied, à vélo, en quadriporteur ou avec des poussettes et qu’ils sont en 
droit de le faire en toute sécurité ; 
 
ATTENDU QUE la densification de la population augmente la circulation sur des 
artères principales croisant les routes à des endroits où la visibilité est faible, tel le 
croisement du chemin du Moulin et de la route 249;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE demander au MTQ de réduire la limite de vitesse permise afin de la faire passer 
de 90 km/h à 70 km/h aux endroits suivants sur les routes 222 et 249, le tout tel 
qu’indiqué sur la carte jointe aux présentes pour en faire partie intégrante : 
 
A) Sur la route 222, depuis la fin de la zone de 50 km/h vers l’ouest, sur une 

distance d’environ 945 m, soit jusqu’à l’intersection du chemin Deschênes. 
B) Sur la route 249, depuis la fin de la zone de 50 km/h vers le sud, sur une 

distance approximative de 900 mètres dans le but d’inclure l’intersection du 
chemin du Moulin et de la route 249 dans cette zone ; 

C) Sur la route 249, depuis la rue du Mont Girard (chemin de la Clef) vers le sud, 
sur une distance approximative de 2,3 km, soit jusqu’à l’intersection de la rue 
de la Frontalière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

 
Avis de motion  

8.1 Avis de motion et dépôt : Règlement no 655-2020-A modifiant le 
règlement no 655 concernant la vidange systématique des fosses 
septiques 

 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Guylaine Rajotte qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 655-2020-A modifiant le règlement no 655 concernant la vidange 
systématique des fosses septiques. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement no 655 afin d’exclure son 
application pour les résidences isolées situées sur des îles, puisque la Municipalité 
n’est pas en mesure de leur offrir le service de vidange des fosses. Ces résidences 
demeurent soumises à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées. Les propriétaires de ces résidences 
devront cependant faire parvenir à la Municipalité la preuve de la vidange de leur 
installation, selon les échéances imposées. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée. 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 sur place pour consultation lors de l’assemblée où son 
adoption sera prévue. 

Résolution 

2020-09-12  
8.2 Octroi du contrat de collecte, transport et enfouissement de déchets 

2021-2023 – Appel d’offres no H-2020-13 
 
ATTENDU la résolution 2020-07-15 autorisant le lancement de l’appel d’offres pour 
le contrat de collecte, transport et enfouissement des déchets pour 2021-2023 ; 
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ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 4 septembre 
2020 et que deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission dont une (1) est 
jugée conforme ; 
 
ATTENDU QUE les prix soumis avant taxes sont les suivants :  
 

Liste des soumissionnaires : 
Prix soumis 

(Total avant taxes) 

WM Québec inc. (non conforme) 733 174, 01 $ 

Sani-Estrie inc. 632 276,85 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité se réserve le droit de se prévaloir de l’option pour 
la collecte, le transport et l’enfouissement des encombrants pour chaque année 
du contrat conformément aux documents d’appel d’offres ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat de collecte, transport et enfouissement de déchets 2021-
2023 à Sani-Estrie inc. dont le montant est évalué à 632 276,85 $, et ce, 
conformément aux documents d’appel d’offres no H-2020-13 ;  
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires requis aux budgets des années 2021, 2022 
et 2023.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 02-451-20-446 

Résolution 

2020-09-13  
8.3 Congédiement d’un employé municipal au service de traitement des 

eaux 

 
ATTENDU les motifs soumis à l’attention du Conseil relativement à la prestation 
de travail de l’employé municipal visé par les présentes; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction faite au Conseil de procéder au 
congédiement de l’employé pour motif qu’il ne répond pas aux attentes de la 
Municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE procéder au congédiement l’employé municipal no ROCHCAR, ce 
congédiement ayant pris effet en date du 24 août 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-09-14  
8.4 Embauche de M. Yves Geoffroy à titre d’inspecteur municipal – 

traitement des eaux 

 
ATTENDU QU’en vertu des résolutions numéro 2020-07-13 et 2020-08-10, M. Yves 
Geoffroy agit à titre de salarié de projet pour le traitement des eaux depuis le 22 juin 
2020 au sein de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’un poste s’est libéré suivant le congédiement d’un employé au 
service de traitement des eaux ; 
 
ATTENDU QUE M. Geoffroy a accepté de prolonger son mandat après le 4 
septembre pour combler la vacance du poste en question ; 
 
ATTENDU QUE la Direction est satisfaite de la prestation de travail de M. Geoffroy 
en matière de traitement de eaux et qu’elle recommande au Conseil de procéder à 
son embauche à titre d’inspecteur municipal – traitement des eaux, pour combler 
les besoins du service ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE procéder à l’embauche de Monsieur Yves Geoffroy à titre d’inspecteur 
municipal – traitement des eaux, et ce à compter de ce jour, cette embauche 
étant cependant conditionnelle au succès de l’examen médical préembauche 
requis ; 
 



ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 5 du poste d’inspecteur 
municipal – traitement des eaux, compte tenu de sa vaste expérience en la matière. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-09-15  
8.5 Nomination de M. Bernard Mercier, biologiste chargé de projet, à titre 

de personne désignée pour l’application de l’article 106 de la Loi sur 
les compétences municipales 

 
ATTENDU l’entente en vigueur entre la Municipalité et la MRC du Val-Saint-
François datée du 14 février 2006 ; 
 
ATTENDU l’article 107 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
ATTENDU QUE des sédiments abondants en provenance du ruisseau Nickel 
semblent se diriger vers le lac Brompton ; 
 
ATTENDU QUE la situation nécessite une analyse sur le terrain afin de 
déterminer les travaux à effectuer, le cas échéant ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE nommer M. Bernard Mercier, biologiste chargé de projet chez Rappel - Coop 
de solidarité en protection de l'eau, à titre de personne désignée par la 
Municipalité afin de réaliser des travaux d’analyse permettant la création, 
l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau conformément à l’article 106 de la 
Loi sur les compétences municipales ; 
 
D’autoriser M. Mercier à circuler sur les propriétés privées du territoire de la 
Municipalité, conformément à l’article 107 de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 
ET DE demander à la MRC du Val-Saint-François d’approuver ce choix par 
résolution de son Conseil. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 
2020-09-16  

10.1 Adoption du deuxième projet de Règlement no 477-2020-A modifiant le 
règlement de lotissement no 477 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable que les dimensions minimales des lots prévus 
pour l’usage unifamilial isolé, dans la zone RFVR-9, soient réduites pour se coller 
aux dimensions minimales exigibles pour un lot desservi par un des deux réseaux 
(superficie minimale de 1 393,5 m2 (15 000 pi2) et largeur minimale de 25 m (82 
pi)), le tout, sous réserve que ce lot ne soit pas situé à moins de 100 m d’un cours 
d’eau ou 300 m d’un lac auquel cas des dimensions minimales spécifiques sont 
déjà prévues au règlement de lotissement, selon le cas ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de réduire la largeur minimale d’une piste 
cyclable ou piétonnière lorsque cette piste est adjacente à une emprise de rue 
ou intégrée à même une emprise de rue ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion ce règlement a régulièrement été donné lors de 
la séance ordinaire du 6 juillet 2020 ; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même 
séance ; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 août 
2020 ; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 

 
D’adopter le Deuxième projet de Règlement no 477-2020-A modifiant le règlement 
de lotissement no 477 dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

10.2 Demande de dérogation mineure - 790, chemin Marois - Lot 2 574 458 
située dans la zone RFVR-4 

 
Le maire explique que la demande de dérogation consiste à autoriser un quai 
dont la longueur et l’emplacement sont dérogatoires. Le quai a été modifié au fil 
du temps pour pallier une problématique d’eau peu profonde qui s’est aggravée 
avec les années, attribuable à un important apport en sédiments dans le lac 
provenant du ruisseau Nickel.  
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Personne n’intervient. 

Résolution 

2020-09-17  
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 2 574 458 du Cadastre du Québec situé au 790, chemin 
Marois dans la zone RFVR-4 ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un quai d’une longueur de 50,5 
m (165 pieds) n’ayant aucune marge latérale avec la ligne de terrain et son 
prolongement dans le lac, n’étant pas perpendiculaire à la rive et excédent 30 % 
de la distance entre deux rives opposées alors que l’article 55 du Règlement de 
zonage no 474 édicte que la longueur maximale d’un quai doit être de 30 m (100 
pieds), que la marge latérale minimale doit être de 15 m avec la ligne de terrain 
et son prolongement dans le lac, que tout quai excédent 15 m de la rive doit être 
perpendiculaire à celle-ci et qu’un quai ne peut en aucun temps excéder 30% de 
la distance entre deux rives opposées;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 13 août 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 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 demande de dérogation mineure du requérant autorisant ainsi le 
maintien d’un quai d’une longueur de 50,5 m (165 pieds) n’ayant aucune marge 
latérale avec la ligne de terrain et son prolongement dans le lac, n’étant pas 
perpendiculaire à la rive et excédent 30 % de la distance entre deux rives 
opposées contrairement aux dispositions de l’article 55 du Règlement de zonage 
no 474. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

10.3 Demande de dérogation mineure - 780, chemin Marois - Lot 2 574 457 
située dans la zone RFVR-4 

 
Le maire explique qu’il s’agit également d’une demande de dérogation qui 
consiste à autoriser un quai dont les dimensions et l’emplacement sont 
dérogatoires. Comme pour la propriété voisine, le quai a été modifié au fil du 
temps pour pallier une problématique d’eau peu profonde qui s’est aggravée avec 
les années, attribuable à un important apport en sédiments dans le lac provenant 
du ruisseau Nickel.  
 



Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Personne n’intervient. 
Résolution 

2020-09-18  
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 2 574 457 du Cadastre du Québec situé au 780, chemin 
Marois dans la zone RFVR-4 ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un quai d’une longueur de 34,5 
m (112 pieds) et une largeur de 1,5 m (5 pieds), n’ayant aucune marge latérale 
avec la ligne de terrain et son prolongement dans le lac et n’étant pas 
perpendiculaire à la rive alors que l’article 55 du Règlement de zonage no 474 
édicte que la longueur maximale d’un quai doit être de 30 m (100 pieds), que sa 
largeur maximale doit être de 1,2 m, que la marge latérale minimale doit être de 
15 m avec la ligne de terrain et son prolongement dans le lac et que tout quai 
excédent 15 m de la rive doit être perpendiculaire à celle-ci ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 13 août 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 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 demande de dérogation mineure du requérant autorisant ainsi le 
maintien d’un quai d’une longueur de 34,5 m (112 pieds) et d’une largeur de 1,5 m 
(5 pieds), n’ayant aucune marge latérale avec la ligne de terrain et son 
prolongement dans le lac et n’étant pas perpendiculaire à la rive contrairement aux 
dispositions de l’article 55 du Règlement de zonage no 474. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

10.4 Demande de dérogation mineure – 145, rue Caroline - Lot 4 106 988 
située dans la zone RFVR-6 

 
Le maire explique que la demande de dérogation consiste à autoriser l’installation 
d’une piscine hors terre non clôturée située en cour arrière près d’un muret de 
soutènement en pierre des champs et d’un bâtiment accessoire qui n’est pas un 
bâtiment de service pour cette piscine.  
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Personne n’intervient.  

Résolution 

2020-09-19  
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 4 106 988 du Cadastre du Québec situé au 145, rue 
Caroline dans la zone RFVR-6; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser l’installation d’une piscine hors 
terre à 1,2 m (4 pieds) d’un bâtiment accessoire existant et de ne pas la clôturer 
même si une hauteur de 1.2 m du sol n’est pas maintenue sur une bande de 
projection de 3 m à partir des parois de la piscine alors que l’article 30 du 
Règlement de zonage no 474 édicte qu’une piscine extérieure doit être localisée 
à au moins 2 m de tout bâtiment et qu’une piscine hors terre doit être clôturée à 
moins qu’elle ait une hauteur minimale de 1,2 m, mesurée au-dessus du terrain 
fini sur une bande de 3 m de projection à partir des parois de la piscine;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 13 août 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 l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux au 
demandeur quant à la distance du bâtiment accessoire, mais non quant à la 
distance requise par rapport au muret puisque des alternatives existent ; 



 
ATTENDU QUE l’exigence d’une clôture lorsque la piscine n’a pas une hauteur 
minimale de 1,2 m, mesurée au-dessus du terrain fini sur une bande de 3 m de 
projection à partir des parois de la piscine est une question de sécurité publique ;  
 
ATTENDU QUE la dérogation quant à la distance du bâtiment accessoire 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 quant à la distance du bâtiment accessoire, mais de refuser la demande 
de dérogation quant à l’exigence d’une clôture ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’accorder partiellement la dérogation mineure demandée par le requérant 
consistant à autoriser l’installation d’une piscine hors terre à 1,2 m (4 pieds) d’un 
bâtiment accessoire existant alors que l’article 30 du Règlement de zonage 
no 474 édicte qu’une piscine extérieure doit être localisée à au moins 2 m de tout 
bâtiment ; 
 
DE refuser la dérogation mineure demandée par le requérant consistant à ne pas 
clôturer la piscine même si une hauteur de 1,2 m du sol n’est pas maintenue sur 
une bande de projection de 3 m à partir des parois de la piscine alors que l’article 
30 du Règlement de zonage no 474 édicte qu’une piscine hors terre doit être 
clôturée à moins qu’elle ait une hauteur minimale de 1,2 m, mesurée au-dessus du 
terrain fini sur une bande de 3 m de projection à partir des parois de la piscine. 
 
ET D’exiger l’installation d’une clôture conforme à la réglementation et aux lois en 
vigueur.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-09-20  
10.5 Demande au gouvernent du Québec d’une programmation Accès-

Logis  
 
ATTENDU QUE le confinement à la maison, les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et la situation mondiale de pandémie qui rappellent plus que 
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables ; 
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe incontestablement par 
la construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes ;  
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la 
construction ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique ;  
 
ET DE transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au 



président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, 
M. Éric Girard. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2020-09-21  
11.1 Modification du budget octroyé aux journée de la culture par le Comité 

culturel de la Municipalité 

 
ATTENDU la résolution 2020-02-20 qui accorde notamment une subvention au 
Comité culturel pour la réalisation de ses activités de 2020 ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs évènements culturels, prévus par le Comité culturel de 
la Municipalité, ont dû être annulés en raison de la pandémie de COVID-19 ; 
 
ATTENDU QUE la subvention prévue avait été octroyée pour acquitter les coûts 
reliés à l’organisation de ces évènements selon un budget présenté par 
l’organisme et que les montants associés aux activités annulées ne seront pas 
versés au Comité ; 
 
ATTENDU QUE le Comité culturel de la Municipalité souhaite bonifier son offre 
lors des Journées de la Culture puisqu’il s’agit d’un des évènements maintenus ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’accepter la modification du budget alloué à l’évènement des Journées de la 
culture afin d’y allouer un montant total de 2 650 $ plutôt que 1 500 $ et de fournir 
les installations et le personnel demandés par le Comité pour l’organisation de 
l’évènement ;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-700-00-950 

Résolution 
2020-09-22  

11.2 Appel de candidatures pour l’embauche d’un journalier – Bâtiments 
et espaces verts (occasionnel, à temps partiel) pour l’opération de 
l’aréna le Stardien durant la période hivernale 2020-2021 

 
ATTENDU QUE l’opération du Stardien, pour la période du 24 septembre au 29 
mars, requiert la présence d’un employé environ 14 heures par jour, 7 jours par 
semaine ; 
 
ATTENDU QU’il serait possible de combler toutes les plages horaires requises 
avec le personnel en place, mais des coûts en temps supplémentaire s’ensuivraient 
nécessairement, en raison de l’application de la convention collective en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE l’embauche d’un journalier à temps partiel occasionnel permettrait 
de plus de pallier le manque de personnel affecté au Stardien en cas de maladie, 
de vacances ou de congés personnels ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires ont été prévus à cet effet au budget de 
l’année en cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser l’embauche, pour 2020-2021, d’un journalier occasionnel à temps partiel 
pour combler l’horaire d’opération du Stardien qui s’étend sur 27 semaines, selon 
l’échelon 1 du poste de journalier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 



13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 août 
2020 pour un montant totalisant 1 293 690,51 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement no 689 concernant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 

 
Aucune présentation n’est prévue. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire répond aux questions de citoyens soumises, 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 34. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Liane Boisvert 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Jean-Luc Beauchemin, maire de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, 
atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi 
de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro ___________ 
pour laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 

Dépôt 
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