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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 
5 octobre 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 

2020-10-01  
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 5 octobre 2020 en y apportant la modification 
suivante : 
 

- Ajout du point 17.1 « Avis de motion : Règlement no 676 décrétant un 
emprunt afin de pourvoir au paiement de la contribution de la municipalité 
relativement aux infrastructures municipales réalisées dans le cadre d'une 
entente avec Les Développements Immoterra inc. » 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-10-02  
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 14 septembre 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 5 
et le 25 septembre 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 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 l’accès au patin libre et au hockey 
sera réservé aux résidents de Saint-Denis-de-Brompton puisque le nombre de 
places est limité à 25 personnes depuis que nous sommes en zone orange. Une 
preuve de résidence sera demandée à tous les patineurs. De plus, la grille horaire 
de l’aréna a été modifiée pour s’adapter à cette nouvelle réalité. Pour plus de 
détails, les citoyens peuvent consulter le site internet de loisirsddb.com. 

Dépôt 
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Elle fait un bref retour sur les journées de la culture qui se sont déroulées les 26 
et 27 septembre. Environ 200 personnes ont assisté au spectacle de la fanfare 
en 4 représentations. Le dimanche, au rallye, environ 45 personnes ont visité les 
artistes et artisans dans les différents milieux où ils se trouvaient. Elle remercie 
le comité culturel, madame l’heureux, madame Plante et les employés 
municipaux, Roxanne Rouleau et Carole Tardif pour leur beau travail dans 
l’organisation et la mise en œuvre de ses journées. 
 
Finalement, la conseillère Rajotte mentionne qu’un concours de décoration de 
maisons aura lieu pour l’Halloween. La population est invitée à participer en 
grand nombre. Les participants courent la chance de remporter un des dix 
paniers de bonbons d’une valeur de 50 $ qui seront déposés sur le seuil des 
maisons s’étant le plus démarquées. 
 
 
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.  
 

 Avis de motion 
5.3 Avis de motion et dépôt : Règlement no 689-2020-A modifiant le 

Règlement no 689 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 

 

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 689-2020-A modifiant le Règlement no 689 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. 
 
Ce règlement a pour objet de déléguer à certains fonctionnaires ou employés de la 
municipalité qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail le pouvoir 
d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le 
pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin, conformément à l’article 165.1 du Code 
municipal du Québec. 
 
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 pour consultation à la salle du conseil préalablement à 
l’assemblée où son adoption sera prévue. 

Résolution 

2020-10-03  
5.4 Adoption du Règlement no 671-2020-A modifiant le règlement no 671 

concernant la gestion contractuelle 
 

ATTENDU QUE le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle est en 
vigueur depuis le 20 décembre 2018; 
 
ATTENDU l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QU’il est opportun 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.; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 14 septembre 2020 
et que le présent règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
ATTENDU QUE des copies du Règlement no 671-2020-A sont mises à la 
disposition du public depuis le début de la présente séance;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 

Dépôt 
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D’adopter le Règlement no 671-2020-A modifiant le règlement no 671 concernant 
la gestion contractuelle dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-10-04  
5.5 Adoption du Règlement no 684 concernant la tarification des 

services municipaux 

 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale et de l’article 962.1 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE le règlement a pour objet la tarification des biens, des services 
et des activités de la municipalité et l’établissement du montant des frais 
d’administration pour tout chèque ou de tout ordre de paiement remis à la 
municipalité lorsque le paiement en est refusé par le tiré; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 3 août 2020 et 
qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
ATTENDU QUE les annexes « A » à « H » ont subi certaines modifications 
depuis le dépôt du projet de règlement soit :  

- L’ajout de certains biens et services offerts; 
- Le retrait de certains biens et services offerts; 
- La modification de certains tarifs imposés pour les biens et services 

offerts; 

 
ATTENDU QUE des copies du Règlement no 684 sont mises à la disposition du 
public depuis le début de la présente séance;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 684 concernant la tarification des services municipaux 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-10-05  
5.6 Offre de service de la firme Édilex inc. – Logiciel de rédaction 

d’appels d’offres et de contrats  

 
ATTENDU QUE la plateforme Edilexpert contient une banque de données 
d’environ 6 500 clauses intégrées à de l’intelligence artificielle permettant à plus 
de 225 organismes publics de tous les secteurs de produire près de 4500 appels 
d’offres par année ; 
 
ATTENDU QUE l’outil de rédaction d’appels d’offres et de contrats minimise le 
taux d’erreurs, les omissions potentielles et les clauses juridiquement obsolètes, 
simplifiant et sécurisant le processus contractuel pour ses utilisateurs ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de services en date du 
4 septembre 2020 de la Firme Édilex inc. pour l’adhésion à la plateforme, 
Édilexpert - module de rédaction de documents d’appel d’offres et fonctionnalités 
de rédaction de contrat de gré à gré pour un montant total de 9 149,34 $ pour 
une période allant jusqu’au 31 décembre 2023 ;  
 
ATTENDU QUE l’offre inclut la possibilité de consulter des experts chevronnés 
en matière d’appel d’offres et de contrats, et ce, sans frais additionnels ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’accepter l’offre de services de la firme Édilex inc. datée du 4 septembre 2020 
pour l’adhésion à la plateforme Édilexpert - module de rédaction de documents 
d’appel d’offres et fonctionnalités de rédaction de contrat de gré à gré pour un 
montant total de 9 149,34 $ pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023, 
le tout conformément au contrat de licence et de service et à l’offre de service 
joints en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution ; 
 

Annexe 
5.5 
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D’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité le 
contrat de licence et d’abonnement ; 
 
ET DE prévoir les crédits budgétaires nécessaires aux budgets des années 2021, 
2022 et 2023. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-190-00-726 

Résolution 

2020-10-06  
5.7 Lettre de garantie pour Hydro-Sherbrooke – Prolongement d’une 

ligne électrique sur la rue de Bromont  
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les compétences municipales, la 
Municipalité peut, en étant propriétaire des rues développement « Les Domaines 
des Bois », prendre en charge le réseau électrique ; 
 
ATTENDU la résolution no 2017-10-25 autorisant entre autres la délivrance d’une 
lettre de garantie bancaire en faveur d’Hydro-Sherbrooke couvrant l’installation du 
réseau électrique dans le développement « Les Domaines des bois », soit les rues 
du Saphir et de Bromont, laquelle garantie est appelée à diminuer au fur et à mesure 
que des résidences se raccordent au réseau ;  
 
ATTENDU la demande écrite de renouvellement de la lettre de garantie formulée 
par Hydro-Sherbrooke le 5 août 2020, faisant état d’un raccordement sur la rue de 
Bromont ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’autoriser le renouvellement de la lettre de garantie bancaire en faveur d’Hydro-
Sherbrooke couvrant les coûts d’installation du réseau à la suite du raccordement 
d’une résidence pour un montant de 24 408 $; 
 
ET DE demander à la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke d’émettre une 
lettre de garantie bancaire d’une durée de 12 mois, renouvelable annuellement, en 
faveur d’Hydro-Sherbrooke, au montant de 24 408,00 $ et dont le montant est 
déduit de la marge de crédit pour les opérations courantes correspondant au prêt 
no 5 actuel. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-10-07  

5.8 Affectations du Règlement d’emprunt no 634, du Règlement 
d’emprunt no 680 et des revenus reportés de parcs et terrains de jeu 
aux dépenses en immobilisation de différents projets 

 
ATTENDU QUE les projets d’infrastructures « Pavage d’un terrain de tennis », 
« Bassin de rétention – 600, chemin Marois » et « Aménagement - aire des jeux 
d’eau » ont nécessité des investissements en 2020; 
 
ATTENDU QUE des affectations doivent être autorisées par le Conseil afin qu’elles 
puissent être inscrites aux états financiers de l’année 2020; 
 
ATTENDU QUE les fiches de projet jointes en annexe détaillent les investissements 
pour chacun des projets;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’affecter 1 469,82 $ des revenus reportés de parcs et terrains de jeux afin de 
financer le solde des dépenses pour le projet « Pavage d’un terrain de tennis »; 
 
D’affecter 21 448,94 $ du Règlement no 680 afin de financer le solde des 
dépenses pour le projet « Bassin de rétention – 600, chemin Marois »; 
 
ET D’affecter 11 179,13 $ du Règlement no 634 afin de financer le solde des 
dépenses pour le projet « Aménagement - aire des jeux d’eau »; le tout tel que 
plus amplement défini aux fiches de projet jointes en annexe pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Annexe 
5.8 
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Résolution 

2020-10-08  
5.9 Formation concernant le programme de gestion des actifs 

municipaux 
 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un 
programme de gestion des actifs municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités organise, dans le 
cadre de ce programme, des activités liées à la sensibilisation sur la gestion des 
actifs municipaux à l’intention des membres de la FQM; 
 
ATTENDU QUE la FQM a sollicité la MRC du Val Saint-François pour participer 
à ces activités, comprenant notamment des ateliers de formation en 2020 et la 
tenue d’un symposium sur la gestion des actifs en 2021; 
 
ATTENDU l’intérêt de plusieurs municipalités de la MRC à participer à ces 
activités; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE signifier à la FQM l’intérêt de la Municipalité de participer aux activités 
prévues en 2020 sur la gestion des actifs; 
 
ET DE s’engager à collaborer aux différentes étapes du projet (formations, 
symposium) prévues en 2020 et 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 
2020-10-09  

7.1 Adoption du 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 

 
ATTENDU QUE le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 626 du Code de la 
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement 
la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à l’assemblée ordinaire 
du 14 septembre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette 
même séance; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable que l’annexe A du le Règlement no 664 et ses 
amendements soit modifiée afin que la limite de vitesse autorisée sur le chemin 
Marois corresponde à la limite imposée pour une rue à vocation majoritairement 
résidentielle ; 
 
ATTENDU QUE des copies du Règlement no 664-2020-A sont mises à la 
disposition du public depuis le début de la présente séance;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 

 
D’adopter 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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Résolution 

2020-10-10  
7.2 Demande de consentement municipal de la coop de 

télécommunication Cooptel – Autorisation d’occupation du domaine 
public 

 
ATTENDU la demande de consentement municipal acheminée par la coop de 
télécommunication Cooptel datée du 17 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU le Règlement no 512 autorisant l’occupation du domaine public et 
abrogeant le règlement no 438 sur le même objet et ses amendements ;  
 
ATTENDU l’entente intervenue entre Cooptel et la Municipalité datée du 14 janvier 
2020 pour le déploiement de la fibre optique à domicile sur le territoire ;  
 
ATTENDU l’analyse de la demande par l’inspecteur municipal – voirie et ses 
recommandations ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE consentir aux travaux énumérés à la demande de consentement municipale 
de la coop de télécommunication Cooptel datée du 17 septembre 2020 selon les 
recommandations et les exigences particulières proposées par l’inspecteur 
municipal – voirie ; 
 
ET D’autoriser l’inspecteur municipal – voirie à signer la demande pour et au nom 
de la Municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-10-11  
7.3 Acceptation provisoire des travaux municipaux effectués dans le 

cadre de l’entente avec Gestion J. Anctil pour le projet de 
développement « Boisés Saint-Denis » phase IIB - Prolongement de la 
rue des Paysans 

 
ATTENDU QUE le promoteur Gestion J. Anctil inc. demande à la municipalité de 
procéder à l’acceptation provisoire des travaux municipaux effectués dans le cadre 
de la phase IIB du projet de développement « Boisés Saint-Denis », soit le 
prolongement de la rue des Paysans ; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal à la voirie a déposé au Conseil un rapport 
de recommandation suite aux inspections requises ;  
 
ATTENDU QUE le rapport indique certaines déficiences mineures qui devront être 
corrigées, soit : 

- le recouvrement du fond de l’exutoire d’un tapis contrôle d’érosion ; 
- l’installation de boudins filtrants (3) à la fin du fossé de décharge (exutoire) ; 

 
ATTENDU QUE le promoteur devra remettre les documents manquants avant 
l’acceptation finale des travaux, soit : 

- les plans « tel que construit » ; 
- le ou les rapports d’inspections effectuées par la firme d’ingénierie ; 
- la confirmation des correctifs apportés ; 
- les descriptions techniques préparées par l’arpenteur-géomètre pour la 

création des servitudes requises ; 
 
ATTENDU QU’entretemps, l’état actuel de la section de rue n’entrave pas l’accès 
des citoyens aux services de déneigement, de cueillette des matières résiduelles, 
d’urgence, de transport scolaire, d’utilités publiques et autres ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur s’engage à céder les servitudes nécessaires à la 
Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur recommande l’acceptation provisoire des travaux de 
prolongement de la rue des Paysans ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’accepter provisoirement le prolongement de la rue des Paysans tel que 
recommandé par l’inspecteur à la voirie et de reconnaitre à celles-ci un statut 

Annexe 
7.3 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/10.%20Octobre/AO%202020-10-05/Documents%20d'appui%202020-10-05/7.3%20Rapport%20d'inspection-%202020-09-24%20et%20recommandations.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/10.%20Octobre/AO%202020-10-05/Documents%20d'appui%202020-10-05/7.3%20Rapport%20d'inspection-%202020-09-24%20et%20recommandations.pdf


particulier s’apparentant aux conditions de rues privées, et ce, jusqu’à ce que 
toutes les conditions soient réalisées pour permettre l’acquisition et l’ouverture 
des rues ; 
 
D’exiger au promoteur de procéder au recouvrement du fond de l’exutoire d’un 
tapis contrôle d’érosion et de procéder à l’installation de boudins filtrants (3) à la 
fin du fossé de décharge (exutoire) avant le 15 novembre 2020 ; 
 
D’exiger au promoteur de fournir les documents manquants dans les douze mois 
de l’acceptation provisoire des travaux soit : 

- les plans « tel que construit » ; 
- le ou les rapports d’inspections effectuées par la firme d’ingénierie ; 
- la confirmation des correctifs apportés ; 
- les descriptions techniques préparées par l’arpenteur-géomètre pour la 

création des servitudes requises ; 
 
ET DE déposer au dossier de la rue des Paysans l’original du rapport de 
recommandation de l’inspecteur municipal à la voirie suite aux inspections 
requises aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-10-12  

7.4 Entente intermunicipale pour l’entretien des chemins Dion, Gendron, 
Hamel et Laliberté et du 7e Rang avec la Ville de Sherbrooke 

 
ATTENDU QUE les chemins Dion, Gendron, Hamel et Laliberté et le 7e Rang 
sont traversés par la limite commune des territoires de Saint-Denis-de-Brompton 
et de Sherbrooke ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 75 de la Loi sur les compétences municipales, 
lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de deux 
municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion de cette 
voie doit être assumée par une seule municipalité, les municipalités concernées 
doivent conclure une entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE l’entente en vigueur depuis le 1er septembre 2016 sur le même 
sujet a pris fin le 31 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent se prévaloir des dispositions des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec et 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et ville, pour conclure une entente intermunicipale relative à l’entretien des 
chemins Dion, Gendron, Hamel et Laliberté et du 7e Rang ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
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, l’Entente 
intermunicipale pour l’entretien du Rang 7, Chemins Dion, Hamel, Gendron et 
Laliberté avec la Ville de Sherbrooke dont copie est jointe aux présentes pour en 
faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2020-10-13  
7.5 Entente intermunicipale pour l’entretien du 7e Rang avec la 

Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton 

 
ATTENDU QUE le 7e Rang est traversé par la limite commune des territoires de 
Saint-Denis-de-Brompton et de Saint-François-Xavier-de-Brompton ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 75 de la Loi sur les compétences municipales, 
lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de deux 
municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion de cette 
voie doit être assumée par une seule municipalité, les municipalités concernées 
doivent conclure une entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE l’entente en vigueur depuis novembre 1994 sur le même sujet 
prendra fin le 31 octobre 2020 ; 
 

Annexe 
7.4 

Annexe 
7.5 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/10.%20Octobre/AO%202020-10-05/Documents%20d'appui%202020-10-05/7.4%20Projet%20d'entente%20-%20Sherbrooke%20-SDDB%20_%20voirie.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/10.%20Octobre/AO%202020-10-05/Documents%20d'appui%202020-10-05/7.4%20Projet%20d'entente%20-%20Sherbrooke%20-SDDB%20_%20voirie.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/10.%20Octobre/AO%202020-10-05/Documents%20d'appui%202020-10-05/7.5%20Projet%20d'entente%20-%20SFXB-SDDB%20_%20rang%207.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/10.%20Octobre/AO%202020-10-05/Documents%20d'appui%202020-10-05/7.5%20Projet%20d'entente%20-%20SFXB-SDDB%20_%20rang%207.pdf


ATTENDU QUE les parties désirent se prévaloir des dispositions des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec, pour conclure une entente 
intermunicipale relative à l’entretien du 7e Rang ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
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, l’entente 
intermunicipale pour l’entretien du Rang 7 avec la municipalité de Saint-François-
Xavier-de-Brompton dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2020-10-14  

8.1 Adoption du Règlement no 655-2020-A modifiant le règlement no 655 
concernant la vidange systématique des fosses septiques 

 
ATTENDU QUE le Conseil, soucieux de protéger la santé publique et de 
préserver la qualité de l’environnement dans la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton, désire s’assurer de la vidange de l’ensemble des fosses septiques 
conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité n’est pas en mesure d’offrir le service de vidange 
des fosses situées sur des îles ; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et le 
Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q. c. Q.2 R.22) s’appliquent sur tout le territoire de la Municipalité y 
compris sur les îles ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du 14 septembre 2020 et qu’il a été déposé lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE des copies du Règlement no 655-2020-A sont mises à la 
disposition du public depuis le début de la présente séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 

 
D’adopter le Règlement no 655-2020-A modifiant le règlement no 655 concernant 
la vidange systématique des fosses septiques dont copie est jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-10-15  
8.2 Autorisation à soumettre une demande auprès du MFFP en vertu de la 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour la 
prolongation de l’autorisation du projet de contrôle des myriophylles 
à épi dans le lac Brompton  
 

ATTENDU les résolutions 2018-02-14, 2018-03-23 et 2018-04-07 autorisant le 
dépôt d’une demande projet de contrôle des myriophylles à épi dans le lac 
Brompton pour et au nom de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les circonstances particulières reliées à la pandémie de COVID-
19 font en sorte que les sous-traitants de l’APLB n’ont pas pu terminer tous les 
travaux prévus pour l’été 2020 ; 
 
ATTENDU l’application de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser l’APLB à soumettre, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton, une demande de prolongation du certificat d’autorisation obtenu 
en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
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faune auprès du MFFP pour le projet de contrôle des myriophylles à épi dans le 
lac Brompton jusqu’au 15 septembre 2021 ; 
 
DE confirmer que la Municipalité s’engage à respecter les mêmes conditions que 
l’autorisation 18011 émise par le MFFP jusqu’au 15 septembre 2021 ; 
 
D’affirmer que cette demande de prolongation est uniquement liée aux conditions 
entraînées par le COVID-19 ; 
 
ET DE prendre acte que cette demande n’entraine aucuns frais supplémentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-10-16  
8.3 Appui à la MRC du Val-Saint-François dans le cadre d’une demande 

d’aide financière pour la mise en commun de la gestion des boues 
de fosses septiques  

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
rend disponible une aide financière aux organismes municipaux pour aider les 
municipalités locales à offrir des services municipaux de qualité à coût 
raisonnable par le biais du programme « Volet 4 – Soutien à la coopération 
municipale du Fonds régions et ruralité »; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce programme d’aide financière, la MRC du 
Val-Saint-François désire présenter un projet pour la mise en commun de 
services liés à la gestion des boues de fosses septiques pour plusieurs 
municipalités de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton désire être incluse 
dans la demande d’aide financière présentée par la MRC; 
 
ATTENDU QUE si, à la suite du dépôt de l’étude, le projet venait à ne pas se 
réaliser, la MRC n’aurait qu’à rembourser le premier versement octroyé par le 
MAMH et la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton n’aurait aucuns frais à payer 
pour ce service; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
DE signifier à la MRC du Val-Saint-François que la Municipalité désire être 
incluse dans la demande d’aide financière pour la mise en commun de services 
liés à la gestion des boues de fosses septiques; 
 
DE s’engager à participer au projet de mise en commun de la gestion des boues 
de fosses septiques et à assumer une partie des coûts, conditionnellement à la 
signature de l’entente intermunicipale par la municipalité et à la mise en place du 
service par la MRC; 
 
DE désigner la MRC du Val-Saint-François comme organisme responsable du 
projet; 
 
ET D’autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 
2020-10-17  

10.1 Adoption du 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 
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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 de 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 ; 
 
ATTENDU QU’un deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du 14 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’un avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande de soumission d’une disposition à l’approbation des personnes habiles 
à voter a été publié le 15 septembre 2020 et qu’en date du 24 septembre 2020 
aucune demande n’a été reçue par la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE des copies du Règlement no 477-2020-A sont mises à la 
disposition du public depuis le début de la présente séance ; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 

 
D’adopter le Règlement no 477-2020-A modifiant le règlement de lotissement no 
477 dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante ; 
 
ET DE transmettre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par 
laquelle il est adopté à la MRC aux fins d’analyse de la conformité et d’approbation.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-10-18  
10.2 Frais de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’une demande de 

permis de lotissement du lot 6 105 074 ayant front sur le chemin 
Desmarais 

 
ATTENDU la demande de permis de lotissement visant le morcellement du lot 
6 105 074 ayant front sur le chemin Desmarais tel que décrit sur le plan cadastral 
parcellaire élaboré par Éric Bachand, arpenteur-géomètre, sous sa minute 7280; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement de lotissement 477 et ses 
amendements, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement un 
terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du terrain, à verser une 
somme égale à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison des deux ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de décider quelle obligation il entend 
exiger au propriétaire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE demander au propriétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un 
plan relatif à une opération cadastrale, le versement d’une somme égale à 10 % 
de la valeur du terrain.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 



11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2020-10-19  
11.1 Renouvellement de l’adhésion de la municipalité de Saint-Denis-de-

Brompton au Conseil de la culture de l’Estrie  
 
ATTENDU la résolution no 2019-10-18 concernant l’adhésion de la Municipalité au 
Conseil de la culture de l’Estrie (ci-après : « CCE ») ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite renouveler son adhésion ; 
 
ATTENDU QUE le coût d’adhésion est de 45 $, non taxable, pour une période de 
12 mois ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil doit désigner un représentant pour participer aux 
activités du CCE et pour y exercer le droit de parole et le droit de vote ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
DE renouveler l’adhésion au CCE, catégorie « Membre associé » pour un coût 
de 45 $, non taxable, pour une période de 12 mois ; 
 
DE nommer la conseillère Guylaine Rajotte à titre de représentante afin de 
participer aux activités corporatives du CCE et d’y exercer le droit de vote et le 
droit de parole au nom de la Municipalité ; 
 
ET DE mandater la Cheffe de service-Culture, loisir et vie communautaire afin de 
compléter, signer et acheminer le Formulaire d’affiliation au CCE.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépenses :  02-702-59-494 

Résolution 
2020-10-20  

11.2 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 le Conseil a adopté la résolution 2020-09-22 lors de sa séance 
ordinaire du 14 septembre 2020 autorisant l’embauche, pour 2020-2021, d’un 
journalier occasionnel à temps partiel pour combler l’horaire d’opération de l’aréna 
le Stardien ;  
 
ATTENDU QUE la direction générale adjointe a procédé à des entrevues et qu’elle 
recommande l’embauche de Nicolas Ouellette ;  
 
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’embaucher Monsieur Nicolas Ouellette et de le nommer à titre de Journalier – 
Bâtiments et espaces verts, occasionnel à temps partiel, pour la période du 28 
septembre 2020 au 17 avril 2021 ; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 1 du poste de Journalier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-10-21  
11.3 Reconnaissance de certains organismes à but non lucratif pour 

l’application de règlements et politiques municipales  

 
ATTENDU QUE la reconnaissance par le Conseil d’un organisme à but non lucratif 
donne accès à certains avantages et taux préférentiels édictés dans les règlements 
et politiques municipales ;  
 
ATTENDU la « Liste des organismes reconnus » jointe en annexe des présentes 
pour en faire partie intégrante ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
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DE reconnaitre les organismes à but non lucratif énumérés la « Liste des 
organismes reconnus » jointe en annexe aux présentes pour en faire partie 
intégrante à titre « d’organismes reconnus » pour l’application des règlements et 
politiques de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-10-22  
11.4 Résiliation des contrats de location de salles et suspension de ce 

service municipal 
 
ATTENDU le contexte particulier relié à la pandémie mondiale de COVID-19 ; 
 
ATTENDU l’arrivée de la deuxième vague et les contraintes imposées par le 
gouvernement du Québec concernant les réunions festives afin de limiter les 
impacts de cette deuxième vague ;  
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite favoriser le respect des consignes sanitaires 
dans les divers bâtiments et espaces publics de la Municipalité ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’annuler les contrats de location de salle pour les réunions festives ou familiales 
prévue jusqu’au 15 janvier 2021 ;  
 
DE rembourser les dépôts effectués à cet effet ; 
 
DE suspendre le service de location de salles pour des réunions festives ou 
familiales jusqu’au 15 janvier 2021 ; 
 
ET DE mandater la Cheffe de services, Culture, Loisir et Vie communautaire, Carole 
Tardif, à juger au cas par cas de l’acceptabilité des demandes reçues pour la 
location de salles pour d’autres fins, en tenant compte des disponibilités et de la 
possibilité de respecter les normes sociosanitaires en vigueur et des règles établies 
par la direction pour la désinfection, notamment. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 

2020-10-23  
12.1 Octroi d’un contrat de services professionnels pour l’élaboration 

d’une démarche d’acceptabilité sociale 
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU la proposition reçue et analysée par l’équipe municipale dans le cadre 
de demande de prix visant l’octroi d’un contrat de services professionnels pour 
l’élaboration d’une démarche d’acceptabilité sociale ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’octroyer un contrat de services professionnels pour l’élaboration d’une 
démarche d’acceptabilité sociale à la société Transfert environnement et société 
inc. pour un montant maximal de 20 000 $, taxes en sus, le tout conformément à 
la soumission reçue le 24 septembre 2020 ;  
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté (surplus libre) de la Municipalité 
au paiement de cette dépense, laquelle sera éventuellement remboursée à même 
un règlement d’emprunt à être adopté en vue de la réalisation du projet dont la 
démarche d’acceptabilité sociale fait l’objet ;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de la 
Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-020-02-710 

 
 



13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 
septembre 2020 pour un montant totalisant 966 289,89 $. 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 

 
Avis de motion 

17.1. Avis de motion : Règlement no 676 décrétant un emprunt afin de 
pourvoir au paiement de la contribution de la municipalité 
relativement aux infrastructures municipales réalisées dans le cadre 
d'une entente avec Les Développements Immoterra inc.  

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Rhéaume qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 676 décrétant un emprunt afin de pourvoir au paiement de la 
contribution de la municipalité relativement aux infrastructures municipales 
réalisées dans le cadre d'une entente avec Les Développements Immoterra inc. 

 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 22. 
 
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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